
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 2 octobre 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
Me Sylvain Ouellet, greffier
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

   
Ouverture de la séance

 

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

Madame la conseillère Chantal Gilbert accueille deux organismes : Les petits
frères et Gris Québec. Elle souligne leur apport à la communauté de
Québec et les félicite. Elle invite monsieur André Demers à prendre la parole
pour présenter Les petits frères. Par la suite, elle invite monsieur André
Tardif à prendre la parole pour présenter Gris Québec.

Monsieur le maire Régis Labeaume prend la parole pour féliciter ces deux
organismes.

Monsieur le maire Régis Labeaume prend la parole pour souligner le travail
de madame Valérie Gamache, journaliste, qui quitte la couverture
politique de la région de Québec pour relever de nouveaux défis.
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CV-2017-0839 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry,

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

 
CV-2017-0840 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 18 septembre 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 18 septembre 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 20 septembre 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 20 septembre 2017 et  dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par monsieur le conseiller Jonatan Julien, du document requis par
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, soit la liste des contrats
de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande, pour la période
du 1er mai au 31 août 2017 (référence : AP2017-570).

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

    
CV-2017-0841 Demande de délai additionnel - Avis de proposition déposé par madame

la conseillère Anne Guérette, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 18 septembre 2017, concernant la révision du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, et la
création d'un office de consultation publique indépendant - DG2017-046 
(Ra-2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'accorder un délai additionnel pour la production d'une
recommandation relative à l'avis de proposition déposé par madame la
conseillère Anne Guérette, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 18 septembre 2017, concernant la révision du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722 et la
création d'un office de consultation publique indépendant.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

4832 octobre 2017

 

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

    
CV-2017-0841 Demande de délai additionnel - Avis de proposition déposé par madame

la conseillère Anne Guérette, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 18 septembre 2017, concernant la révision du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, et la
création d'un office de consultation publique indépendant - DG2017-046 
(Ra-2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'accorder un délai additionnel pour la production d'une
recommandation relative à l'avis de proposition déposé par madame la
conseillère Anne Guérette, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 18 septembre 2017, concernant la révision du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722 et la
création d'un office de consultation publique indépendant.

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-2017-0841.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2017&Sommaire=DG2017-046.pdf


 
Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2017-0842 Félicitations à monsieur Ian Gailer, directeur général du Festival de

cinéma de la ville de Québec, nommé Lauréat du journal Le Soleil /
Radio–Canada

 

  Attendu que le 1er octobre 2017, le directeur général du Festival de cinéma
de la ville de Québec, monsieur Ian Gailer, était nommé 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 monsieur Ian Gailer est directeur général du Festival de cinéma
de la ville de Québec depuis 2015;

Attendu que dès son arrivée monsieur Ian Gailer et son équipe ont apporté
plusieurs modifications au festival dont, entres autres, le changement de ligne
artistique, les lieux des rencontres et le site web;

Attendu que le succès de la septième édition qui s’est tenue du 13
au 23 septembre 2017 est un signe que les gens de Québec se sont approprié
le festival;

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 le directeur
général du Festival de cinéma de la ville de Québec, monsieur Ian Gailer, et
lui souhaitent beaucoup de succès dans la poursuite de sa carrière.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2017-0843 Félicitations à monsieur Michel Laplante, président du club de baseball
Les Capitales de Québec, pour sa vision ainsi que pour sa contribution au
monde du sport

 

  Attendu que le 24 septembre 2017, le président du club de baseball
Les Capitales de Québec, monsieur Michel Laplante, était nommé 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
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exceptionnelle ou une contribution significative à la vie collective ou au
rayonnement de Québec;

Attendu que par ses idées novatrices, monsieur Michel Laplante a réussi à
convaincre la Ville de le laisser créer un organisme à but non lucratif et de
vendre le nom du stade pour financer leurs activités;

Attendu que dès ce mois-ci, le stade qui porte maintenant le nom de
l’entreprise Canac sera recouvert d’un dôme et qu’il sera maintenant possible
de pratiquer le baseball durant tout l’hiver;

Attendu que depuis cet été, le Stade Canac est l’un des complexes sportifs les
plus innovateurs en Amérique du Nord;

Attendu que par son engagement, son dévouement et son désir d’aider les
autres au quotidien, monsieur Michel Laplante, est un véritable ambassadeur
pour le baseball;

Attendu qu'en 2014, monsieur Michel Laplante a été intronisé au Temple de
la renommée du baseball québecois;

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

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent le président du
club de baseball Les Capitales de Québec, monsieur Michel Laplante, pour sa
vision ainsi que pour sa contribution au monde du sport et lui offrent leurs
meilleurs vœux de succès pour la continuité de sa carrière.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2017-0844 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge - Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour
le déneigement des rues du lac Saint-Augustin, secteurs sud et nord -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - Trois saisons (Appel
d'offres public 50737) - AP2017-533   (CT-2336729) — (Ra-2018)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication, à Axco aménagements inc., du contrat pour le déneigement des
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rues du lac Saint-Augustin, secteurs sud et nord - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - Trois saisons, pour une somme de 118 101,51 $,
excluant  les  taxes,  conformément à  la  demande publique de
soumissions 50737 et à sa soumission du 22 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0845 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Engagement

de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le déneigement de
certaines rues de l'arrondissement de Beauport (Appel d'offres
public 50572) - AP2017-539   (Ra-2018)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager
le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des zones ci-après
nommées de l'arrondissement de Beauport, du 1er novembre 2017
au 30 avril 2020, conformément à la demande publique de soumissions 50572
et à leur soumission respective 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 2020 par les autorités compétentes :

zone secteur Saint-David / Monseigneur-Gauthier (5C192), à
P.E. Pageau inc., pour une somme de 1 977 869,58 $, excluant les taxes;

■

zone secteur Montmorency / Royale / Des Chutes (5C194), à
Les Constructions Bé-Con inc., pour une somme de 3 490 800,99 $,
excluant les taxes.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0846 Signature du Programme de coopération pour les années 2018–2020 entre

la Ville de Bordeaux et la Ville de Québec - CU2017-118   (Ra-2018)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux, 

il est résolu d'autoriser la signature, par monsieur le maire Régis
Labeaume, du Programme de coopération pour les années 2018-2020 entre
la Ville de Bordeaux et la Ville de Québec, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au programme de coopération joint au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'autoriser la signature, par monsieur le maire Régis
Labeaume, du Programme de coopération pour les années 2018-2020 entre
la Ville de Bordeaux et la Ville de Québec, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au programme de coopération joint au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0847 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 6 018 007 du cadastre du

Québec - Vente de ce lot - Arrondissement des Rivières - DE2017-193 
(Ra-2018)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 6 018 007 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 3 643,4 mètres carrés, dans
l'arrondissement des Rivières, tel qu'illustré au plan joint au sommaire
décisionnel;

1°

de vendre, à Institut National d'Optique, pour une somme de 78 515,27 $,
excluant les taxes, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe audit sommaire, notamment l'abandon de sa préférence
d'achat affectant le lot restant, soit le lot 6 018 006 dudit cadastre.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0848 Acquisition, à des fins municipales, du lot 5 804 382 du cadastre du

Québec - Arrondissement de Beauport - DE2017-207   (CT-2337993) —
(Ra-2018)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, de monsieur André Guérin, un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 804 382, du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de
12 025,2 mètres carrés, au prix de 259 500 $, 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-2017-0849 Acceptation des travaux de réparation effectués à la piscine Lucien-

Flamand - Appropriation d'une somme à même le budget de
fonctionnement en paiement comptant d'immobilisations - Versement de
la contribution financière de la Ville de Québec - LS2017-032   (CT-
LS2017-032) — (Ra-2018)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 
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CV-2017-0847 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 6 018 007 du cadastre du

Québec - Vente de ce lot - Arrondissement des Rivières - DE2017-193 
(Ra-2018)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 6 018 007 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 3 643,4 mètres carrés, dans
l'arrondissement des Rivières, tel qu'illustré au plan joint au sommaire
décisionnel;

1°

de vendre, à Institut National d'Optique, pour une somme de 78 515,27 $,
excluant les taxes, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe audit sommaire, notamment l'abandon de sa préférence
d'achat affectant le lot restant, soit le lot 6 018 006 dudit cadastre.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0848 Acquisition, à des fins municipales, du lot 5 804 382 du cadastre du

Québec - Arrondissement de Beauport - DE2017-207   (CT-2337993) —
(Ra-2018)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, de monsieur André Guérin, un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 804 382, du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de
12 025,2 mètres carrés, au prix de 259 500 $, 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-2017-0849 Acceptation des travaux de réparation effectués à la piscine Lucien-

Flamand - Appropriation d'une somme à même le budget de
fonctionnement en paiement comptant d'immobilisations - Versement de
la contribution financière de la Ville de Québec - LS2017-032   (CT-
LS2017-032) — (Ra-2018)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 
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il est résolu :

d'accepter les travaux de réparation effectués à la piscine Lucien-
Flamand;

1°

d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations de compétence de proximité,
une somme de 65 000 $;

2°

de verser une somme de 534 833,50 $, excluant les taxes, à la
Commission scolaire de la Capitale, correspondant à la participation de
la Ville de Québec, soit 50 % du coût des travaux admissibles.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0850 Acceptation des travaux de réfection de la piscine La Seigneurie -

Appropriation d'une somme de 1 075 000 $ à même le budget de
fonctionnement en paiement comptant d'immobilisations - Versement de
la contribution financière de la Ville de Québec - LS2017-033   (CT-
LS2017-033) — (Ra-2018)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu :

d'accepter les travaux de réfection effectués à la piscine La Seigneurie;1°

d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations de compétence de proximité,
une somme de 1 075 000 $, pour le versement de la contribution
financière de la Ville de Québec;

2°

de verser une somme de 1 023 931,42 $, excluant les taxes, à la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries, correspondant à la
participation de la Ville de Québec pour sa part des travaux.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2017-0851 Reconnaissance à portée municipale de l'organisme Association
canadienne pour la santé mentale (Région de Québec) inc. dans le cadre
de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes
à but non lucratif - LS2017-038   (Ra-2018)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 
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il est résolu :

d'accepter les travaux de réparation effectués à la piscine Lucien-
Flamand;

1°

d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations de compétence de proximité,
une somme de 65 000 $;

2°

de verser une somme de 534 833,50 $, excluant les taxes, à la
Commission scolaire de la Capitale, correspondant à la participation de
la Ville de Québec, soit 50 % du coût des travaux admissibles.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0850 Acceptation des travaux de réfection de la piscine La Seigneurie -

Appropriation d'une somme de 1 075 000 $ à même le budget de
fonctionnement en paiement comptant d'immobilisations - Versement de
la contribution financière de la Ville de Québec - LS2017-033   (CT-
LS2017-033) — (Ra-2018)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu :

d'accepter les travaux de réfection effectués à la piscine La Seigneurie;1°

d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations de compétence de proximité,
une somme de 1 075 000 $, pour le versement de la contribution
financière de la Ville de Québec;

2°

de verser une somme de 1 023 931,42 $, excluant les taxes, à la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries, correspondant à la
participation de la Ville de Québec pour sa part des travaux.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2017-0851 Reconnaissance à portée municipale de l'organisme Association
canadienne pour la santé mentale (Région de Québec) inc. dans le cadre
de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes
à but non lucratif - LS2017-038   (Ra-2018)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 
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il est résolu de reconnaître à portée municipale l'organisme Association
canadienne pour la santé mentale (Région de Québec) inc. dans le cadre de la
Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but
non lucratif.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0852 Règlement hors cour entre la Ville de Québec et Gaz Métro, relativement

à la facturation des consentements municipaux pour les travaux et
infrastructures d'utilités publiques - AJ2017-038   (CT-AJ2017-038) —
(Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu : 

d'approuver l'entente de règlement hors cour entre la Ville de Québec et
Gaz Métro;

1°

d'autoriser Giasson et associés à signer tous les documents nécessaires
pour donner effet aux présentes;

2°

d'autoriser le Service des finances à radier les factures émises à l'ordre de
Gaz Métro  basées sur le Règlement et  totalisant la somme
de 265 184,08 $.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0853 Nomination d'un nouveau membre de la Commission d'urbanisme et de

conservation de Québec - AD2017-042   (Ra-2019)

 

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

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu de nommer monsieur Charles Bourgeois, bachelier en
architecture et enseignant, à titre de membre votant de la Commission
d'urbanisme et de conservation de Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu de reconnaître à portée municipale l'organisme Association
canadienne pour la santé mentale (Région de Québec) inc. dans le cadre de la
Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but
non lucratif.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0852 Règlement hors cour entre la Ville de Québec et Gaz Métro, relativement

à la facturation des consentements municipaux pour les travaux et
infrastructures d'utilités publiques - AJ2017-038   (CT-AJ2017-038) —
(Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu : 

d'approuver l'entente de règlement hors cour entre la Ville de Québec et
Gaz Métro;

1°

d'autoriser Giasson et associés à signer tous les documents nécessaires
pour donner effet aux présentes;

2°

d'autoriser le Service des finances à radier les factures émises à l'ordre de
Gaz Métro  basées sur le Règlement et  totalisant la somme
de 265 184,08 $.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0853 Nomination d'un nouveau membre de la Commission d'urbanisme et de

conservation de Québec - AD2017-042   (Ra-2019)

 

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

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu de nommer monsieur Charles Bourgeois, bachelier en
architecture et enseignant, à titre de membre votant de la Commission
d'urbanisme et de conservation de Québec.

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-2017-0852.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2017&Sommaire=AJ2017-038.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0853.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2017&Sommaire=AD2017-042.pdf


 
CV-2017-0854 Subvention à la Fabrique de la paroisse Saint-Sauveur - AD2017-043 

(CT-2339704) — (Ra-2019)

 

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

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu de verser une subvention d'un montant maximal de 630 000 $ à la
Fabrique de la paroisse Saint-Sauveur sur présentation de pièces
justificatives.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0855 Adjudication d'un contrat relatif à la construction d'un lien piétonnier -

Rues Coursol et de la Cantatrice - Arrondissement des Rivières (Appel
d'offres public 50763) - AP2017-483   (CT-2339014) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'adjuger, à Les Entreprises S. Bergeron inc., le contrat pour la
construction d'un lien piétonnier - Rues Coursol et de la Cantatrice -
Arrondissement des Rivières, pour une somme de 91 711 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50763 et à sa
soumission du 28 août 2017;

1°

d'autoriser l'appropriation de 96 300 $, à même la fiche 1722002-V -
Divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs, afin de permettre
la construction et l'aménagement d'un lien piétonnier entre les rues
Coursol et de la Cantatrice.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Raymond Dion la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 23.
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CV-2017-0854 Subvention à la Fabrique de la paroisse Saint-Sauveur - AD2017-043 

(CT-2339704) — (Ra-2019)

 

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

Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu de verser une subvention d'un montant maximal de 630 000 $ à la
Fabrique de la paroisse Saint-Sauveur sur présentation de pièces
justificatives.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0855 Adjudication d'un contrat relatif à la construction d'un lien piétonnier -

Rues Coursol et de la Cantatrice - Arrondissement des Rivières (Appel
d'offres public 50763) - AP2017-483   (CT-2339014) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'adjuger, à Les Entreprises S. Bergeron inc., le contrat pour la
construction d'un lien piétonnier - Rues Coursol et de la Cantatrice -
Arrondissement des Rivières, pour une somme de 91 711 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50763 et à sa
soumission du 28 août 2017;

1°

d'autoriser l'appropriation de 96 300 $, à même la fiche 1722002-V -
Divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs, afin de permettre
la construction et l'aménagement d'un lien piétonnier entre les rues
Coursol et de la Cantatrice.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Raymond Dion la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 23.
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CV-2017-0856 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Engagement
de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour des travaux d'entretien
hivernal de divers stationnements - Arrondissements de Beauport et de
La Haute-Saint-Charles - Saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020
(Appel d'offres public 50724) - AP2017-495   (CT-2320525, CT-2320527,
CT-2320533, CT-2320534) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager
le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour l'entretien hivernal - Arrondissement de Beauport -
Saisons 2017-2018, 2018–2019 et 2019–2020, conformément à la demande
publique de soumissions 50724 et à leur soumission respective des 11 et
12 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 :

lots 1 et 8, à M & G Grenier inc., pour une somme de 175 816,50 $,
excluant les taxes;

■

lot 2, à 9195-4735 Québec inc. (Entreprises Delisle), pour une somme
de 97 323,15 $, excluant les taxes;

■

lot  9,  à Déneigement Michel Bédard inc. ,  pour une somme
de 88 657,35 $,  excluant les taxes.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2017-0857 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières – Engagement
de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour des travaux de
déneigement de stationnements, escaliers et autres surfaces -
Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 50736) - AP2017-496 
(CT-2338148, CT-2338155, CT-2338158, CT-2338167) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour les travaux de déneigement de stationnements, escaliers et
autres surfaces - Arrondissement des Rivières - Saisons 2017-2018, 2018-
2019 et  2019-2020,  conformément à la  demande publique de
soumissions 50736 et aux prix forfaitaires de leur soumission respective
des 18 et 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 :
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CV-2017-0856 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Engagement
de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour des travaux d'entretien
hivernal de divers stationnements - Arrondissements de Beauport et de
La Haute-Saint-Charles - Saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020
(Appel d'offres public 50724) - AP2017-495   (CT-2320525, CT-2320527,
CT-2320533, CT-2320534) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager
le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour l'entretien hivernal - Arrondissement de Beauport -
Saisons 2017-2018, 2018–2019 et 2019–2020, conformément à la demande
publique de soumissions 50724 et à leur soumission respective des 11 et
12 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 :

lots 1 et 8, à M & G Grenier inc., pour une somme de 175 816,50 $,
excluant les taxes;

■

lot 2, à 9195-4735 Québec inc. (Entreprises Delisle), pour une somme
de 97 323,15 $, excluant les taxes;

■

lot  9,  à Déneigement Michel Bédard inc. ,  pour une somme
de 88 657,35 $,  excluant les taxes.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2017-0857 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières – Engagement
de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour des travaux de
déneigement de stationnements, escaliers et autres surfaces -
Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 50736) - AP2017-496 
(CT-2338148, CT-2338155, CT-2338158, CT-2338167) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour les travaux de déneigement de stationnements, escaliers et
autres surfaces - Arrondissement des Rivières - Saisons 2017-2018, 2018-
2019 et  2019-2020,  conformément à la  demande publique de
soumissions 50736 et aux prix forfaitaires de leur soumission respective
des 18 et 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 :

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0856.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-495.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0857.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-496.pdf


lots 1, 2 et 3, à Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour une somme
de 330 188,89 $ excluant les taxes;

■

lot 4, à Déneigement Marco Leclerc inc. ,  pour une somme
de 273 422,58 $, excluant les taxes.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0858 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-

Charles – Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour
des travaux de déblaiement de poteaux d'incendie et de certaines aires
d'attente d'autobus - Arrondissements de Beauport et de La Haute-
Saint–Charles - Trois saisons (Appel d'offres public 50517) - AP2017-
500   (CT-2320325, CT-2320336) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles à engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à
Les Entreprises MRA Paysagistes inc., des contrats pour le déblaiement de
poteaux d'incendie et de certaines aires d'attente d'autobus - Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles - Trois saisons - Lots 4 et 5, pour une somme
de 233 533,80 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50517 et à sa soumission du 15 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-2017-0859 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement

de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le déneigement de
certaines rues de l'arrondissement des Rivières (Appel d'offres
public 50572) - AP2017-515   (CT-2333876, CT-2333948, CT-2333974,
CT-2333984) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la Ville relativement à  l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des zones ci-après
nommées de l'arrondissement des Rivières, du 1er novembre 2017
au 30 avril 2020, conformément à la demande publique de soumissions 50572
et à leur soumission respective du 10 juillet 2017, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors des l'adoption des budgets pour les
années 2018 à 2020 par les autorités compétentes :

zone secteur Vanier prioritaire (2C025), à P.E. Pageau inc., pour une
somme de 1 227 756,99 $, excluant les taxes;

■
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lots 1, 2 et 3, à Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour une somme
de 330 188,89 $ excluant les taxes;

■

lot 4, à Déneigement Marco Leclerc inc. ,  pour une somme
de 273 422,58 $, excluant les taxes.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0858 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-

Charles – Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour
des travaux de déblaiement de poteaux d'incendie et de certaines aires
d'attente d'autobus - Arrondissements de Beauport et de La Haute-
Saint–Charles - Trois saisons (Appel d'offres public 50517) - AP2017-
500   (CT-2320325, CT-2320336) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles à engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à
Les Entreprises MRA Paysagistes inc., des contrats pour le déblaiement de
poteaux d'incendie et de certaines aires d'attente d'autobus - Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles - Trois saisons - Lots 4 et 5, pour une somme
de 233 533,80 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50517 et à sa soumission du 15 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-2017-0859 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement

de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le déneigement de
certaines rues de l'arrondissement des Rivières (Appel d'offres
public 50572) - AP2017-515   (CT-2333876, CT-2333948, CT-2333974,
CT-2333984) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la Ville relativement à  l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des zones ci-après
nommées de l'arrondissement des Rivières, du 1er novembre 2017
au 30 avril 2020, conformément à la demande publique de soumissions 50572
et à leur soumission respective du 10 juillet 2017, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors des l'adoption des budgets pour les
années 2018 à 2020 par les autorités compétentes :

zone secteur Vanier prioritaire (2C025), à P.E. Pageau inc., pour une
somme de 1 227 756,99 $, excluant les taxes;

■
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zone secteur Vanier résidentiel (2C038), à Hamel Construction inc., pour
une somme de 1 067 545,83 $, excluant les taxes;

■

zones secteurs de l'Ormière / Michelet (2C072) et Bastien / Robert-
Bourassa (2C167), à La compagnie de Parterres Portugais ltée, pour les
sommes de 868 963,08 $ et de 883 303,80 $, excluant les taxes.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0860 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-

Charles – Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour
le déneigement de certaines rues de l'arrondissement de La Haute-
Saint–Charles (Appel d'offres public 50572) - AP2017-541   (CT-
2334006, CT-2334022) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles à engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, aux
firmes suivantes, des contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des
zones ci-après nommées de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020, conformément à la demande
publique de soumissions 50572 et à leur soumission respective
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 2020 par les autorités
compétentes :

zone Des Châtels au nord de Saint-Claude, boulevard Valcartier, Sainte-
Geneviève (6C026), à Les Entreprises P.E.B. ltée, pour une somme
de 2 077 504,95 $, excluant les taxes;

■

zone secteur Val-Bélair Sud (6C174), à Aurel Harvey et fils inc., pour
une somme de 1 373 488,26 $, excluant les taxes.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0861 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

rouge - Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour
l'opération des dépôts à neige Chanoine-Scott, Saint-Thomas-d'Aquin,
Godin, Jonquière et Sérénité - Lot 1 - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 50344) - AP2017-542 
(CT-2327200) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication, à Inter-Cité Construction ltée, du contrat en vue d'opérer le
dépôt à neige Chanoine-Scott - Lot 1 - Arrondissement de Sainte-
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zone secteur Vanier résidentiel (2C038), à Hamel Construction inc., pour
une somme de 1 067 545,83 $, excluant les taxes;

■

zones secteurs de l'Ormière / Michelet (2C072) et Bastien / Robert-
Bourassa (2C167), à La compagnie de Parterres Portugais ltée, pour les
sommes de 868 963,08 $ et de 883 303,80 $, excluant les taxes.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0860 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-

Charles – Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour
le déneigement de certaines rues de l'arrondissement de La Haute-
Saint–Charles (Appel d'offres public 50572) - AP2017-541   (CT-
2334006, CT-2334022) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles à engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, aux
firmes suivantes, des contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des
zones ci-après nommées de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020, conformément à la demande
publique de soumissions 50572 et à leur soumission respective
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 2020 par les autorités
compétentes :

zone Des Châtels au nord de Saint-Claude, boulevard Valcartier, Sainte-
Geneviève (6C026), à Les Entreprises P.E.B. ltée, pour une somme
de 2 077 504,95 $, excluant les taxes;

■

zone secteur Val-Bélair Sud (6C174), à Aurel Harvey et fils inc., pour
une somme de 1 373 488,26 $, excluant les taxes.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0861 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

rouge - Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour
l'opération des dépôts à neige Chanoine-Scott, Saint-Thomas-d'Aquin,
Godin, Jonquière et Sérénité - Lot 1 - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 50344) - AP2017-542 
(CT-2327200) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication, à Inter-Cité Construction ltée, du contrat en vue d'opérer le
dépôt à neige Chanoine-Scott - Lot 1 - Arrondissement de Sainte-
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Foy–Sillery–Cap-Rouge, du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 50344 et selon le prix
unitaire et les tarifs horaires de sa soumission du 16 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-2017-0862 Autorisat ion aux consei ls  des  arrondissements  de Sainte-

Foy–Sillery–Cap-rouge et des Rivières - Engagement de crédit relatif à
l'adjudication d'un contrat pour le déneigement de certaines rues des
arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et des Rivières
(Appel d'offres public 50572) - AP2017-543   (CT-2335061, CT-2335065)
— (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'autoriser les conseils des arrondissements de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et des Rivières à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, à Axco Aménagements inc., du contrat en vue
d'effectuer le déneigement des rues de la zone secteur Chauveau (3CJ20006)
des arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et des Rivières, pour
une somme de 2 104 832,16 $, excluant les taxes, du 1er novembre 2017
au 30 avril 2020, conformément à la demande publique de soumissions 50572
et à 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 2020
par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0863 Convention pour la mise à disposition et l'entretien de toilettes publiques

dans le quartier Petit-Champlain (Dossier 50969) - AP2017-546   (CT-
2337099) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de la convention entre la Ville de Québec et Coopérative
Quartier Petit Champlain, pour la mise à disposition et l'entretien de
toilettes publiques dans le quartier Petit-Champlain, pour une somme
de 150 000 $, excluant les taxes, pour la période du 1er janvier 2017
au 31 décembre 2019, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à la convention jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2018 et 2019 par les autorités compétentes;

1°

le directeur du Service des approvisionnements, monsieur Daniel
Maranda, ainsi que le directeur du Service du développement

2°
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Foy–Sillery–Cap-Rouge, du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 50344 et selon le prix
unitaire et les tarifs horaires de sa soumission du 16 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-2017-0862 Autorisat ion aux consei ls  des  arrondissements  de Sainte-

Foy–Sillery–Cap-rouge et des Rivières - Engagement de crédit relatif à
l'adjudication d'un contrat pour le déneigement de certaines rues des
arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et des Rivières
(Appel d'offres public 50572) - AP2017-543   (CT-2335061, CT-2335065)
— (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'autoriser les conseils des arrondissements de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge et des Rivières à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, à Axco Aménagements inc., du contrat en vue
d'effectuer le déneigement des rues de la zone secteur Chauveau (3CJ20006)
des arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et des Rivières, pour
une somme de 2 104 832,16 $, excluant les taxes, du 1er novembre 2017
au 30 avril 2020, conformément à la demande publique de soumissions 50572
et à 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 2020
par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0863 Convention pour la mise à disposition et l'entretien de toilettes publiques

dans le quartier Petit-Champlain (Dossier 50969) - AP2017-546   (CT-
2337099) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de la convention entre la Ville de Québec et Coopérative
Quartier Petit Champlain, pour la mise à disposition et l'entretien de
toilettes publiques dans le quartier Petit-Champlain, pour une somme
de 150 000 $, excluant les taxes, pour la période du 1er janvier 2017
au 31 décembre 2019, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à la convention jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2018 et 2019 par les autorités compétentes;

1°

le directeur du Service des approvisionnements, monsieur Daniel
Maranda, ainsi que le directeur du Service du développement

2°
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économique et des grands projets, monsieur Charles Marceau, à signer
ladite convention.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0864 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le
déneigement de certaines rues de l'arrondissement de Charlesbourg
(Appel d'offres public 50572) - AP2017-550   (CT-2334382) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Les Entreprises
BLC inc., du contrat en vue d'effectuer le déneigement des rues de la zone
secteur de la Montagne-des-Roches (4C002) de l'arrondissement de
Charlesbourg, pour une somme de 1 703 110,56 $, excluant les taxes,
du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020, conformément à la demande
publique de soumissions 50572 et à sa soumission du 8 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-2017-0865 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des

Rivières et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - Engagement de crédit
relatif à l'adjudication d'un contrat pour l'opération des dépôts à neige
Chanoine-Scott, Saint-Thomas-d'Aquin, Godin, Jonquière et Sérénité -
Lot 2 - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 50344) - AP2017-553 
(CT-2327205, CT-2328643, CT-2337316) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser les conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou,
des Rivières et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la
Ville relativement à l'adjudication, à Hamel Construction inc., du contrat en
vue d'opérer les dépôts à neige Jonquière, Godin et Saint-Thomas-d'Aquin -
Lot 2 - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 50344 et selon le prix
unitaire et les tarifs horaires de sa soumission du 16 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
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économique et des grands projets, monsieur Charles Marceau, à signer
ladite convention.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0864 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le
déneigement de certaines rues de l'arrondissement de Charlesbourg
(Appel d'offres public 50572) - AP2017-550   (CT-2334382) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Les Entreprises
BLC inc., du contrat en vue d'effectuer le déneigement des rues de la zone
secteur de la Montagne-des-Roches (4C002) de l'arrondissement de
Charlesbourg, pour une somme de 1 703 110,56 $, excluant les taxes,
du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020, conformément à la demande
publique de soumissions 50572 et à sa soumission du 8 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-2017-0865 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, des

Rivières et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - Engagement de crédit
relatif à l'adjudication d'un contrat pour l'opération des dépôts à neige
Chanoine-Scott, Saint-Thomas-d'Aquin, Godin, Jonquière et Sérénité -
Lot 2 - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (Appel d'offres public 50344) - AP2017-553 
(CT-2327205, CT-2328643, CT-2337316) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser les conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou,
des Rivières et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la
Ville relativement à l'adjudication, à Hamel Construction inc., du contrat en
vue d'opérer les dépôts à neige Jonquière, Godin et Saint-Thomas-d'Aquin -
Lot 2 - Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 50344 et selon le prix
unitaire et les tarifs horaires de sa soumission du 16 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
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CV-2017-0866 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Engagement

de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour l'opération des dépôts
à neige Chanoine-Scott, Saint-Thomas-d'Aquin, Godin, Jonquière et
Sérénité – Lot 3 - Arrondissement de Beauport (Appel d'offres
public 50344) - AP2017-554   (CT-2337322) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager
le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Charles-Auguste
Fortier inc., du contrat en vue d'opérer le dépôt à neige Sérénité - Lot 3 -
Arrondissement de Beauport, du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 50344 et selon le prix
unitaire et les tarifs horaires de sa soumission du 16 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-2017-0867 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le
déneigement de certaines rues de l'arrondissement de La Cité-Limoilou
(Appel d'offres public 50572) - AP2017-558   (CT-2334087, CT-2334118,
CT-2334197, CT-2334253, CT-2334340) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, aux firmes
suivantes, des contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des zones
c i -après  nommées  de  l ' a r rondissement  de  La  Ci té-Limoi lou ,
du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020, conformément à la demande
publique de soumissions 50572 et à leur soumission respective
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 2020 par les autorités
compétentes :

zone Vieux-Québec (1C007), à Les Constructions Bé-Con inc., pour une
somme de 2 635 768,08 $, excluant les taxes;

■

zone Henri-Bourassa, de la Canardière, des Capucins (1C009), à
Charles–Auguste Fortier inc., pour une somme de 1 150 179 $, excluant
les taxes;

■

zones Quartier Saint-Sauveur Sud (1C010) et Quartier Saint-Sauveur
Nord (1C012), à Pavage Rolland Fortier inc., pour les sommes
de 2 333 290,47 $ et de 1 340 647,02 $, excluant les taxes;

■
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CV-2017-0866 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Engagement

de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour l'opération des dépôts
à neige Chanoine-Scott, Saint-Thomas-d'Aquin, Godin, Jonquière et
Sérénité – Lot 3 - Arrondissement de Beauport (Appel d'offres
public 50344) - AP2017-554   (CT-2337322) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager
le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Charles-Auguste
Fortier inc., du contrat en vue d'opérer le dépôt à neige Sérénité - Lot 3 -
Arrondissement de Beauport, du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 50344 et selon le prix
unitaire et les tarifs horaires de sa soumission du 16 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-2017-0867 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le
déneigement de certaines rues de l'arrondissement de La Cité-Limoilou
(Appel d'offres public 50572) - AP2017-558   (CT-2334087, CT-2334118,
CT-2334197, CT-2334253, CT-2334340) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, aux firmes
suivantes, des contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des zones
c i -après  nommées  de  l ' a r rondissement  de  La  Ci té-Limoi lou ,
du 1er novembre 2017 au 30 avril 2020, conformément à la demande
publique de soumissions 50572 et à leur soumission respective
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 2020 par les autorités
compétentes :

zone Vieux-Québec (1C007), à Les Constructions Bé-Con inc., pour une
somme de 2 635 768,08 $, excluant les taxes;

■

zone Henri-Bourassa, de la Canardière, des Capucins (1C009), à
Charles–Auguste Fortier inc., pour une somme de 1 150 179 $, excluant
les taxes;

■

zones Quartier Saint-Sauveur Sud (1C010) et Quartier Saint-Sauveur
Nord (1C012), à Pavage Rolland Fortier inc., pour les sommes
de 2 333 290,47 $ et de 1 340 647,02 $, excluant les taxes;

■
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zone Montcalm au sud de René-Lévesque (1C185), à Hamel
Construction inc., pour une somme de 2 312 730,54 $, excluant les taxes.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0868 Autorisation à la Maison de la coopération et de l'économie solidaire de

Québec afin de réaliser des travaux de rénovation – Autorisation à la
Maison de la coopération et de l'économie solidaire de Québec afin de
contracter un nouvel emprunt jusqu'au remboursement total du prêt de
la Ville de Québec - Autorisation à la Ville de Québec de passer en
premier rang hypothécaire, en pari passu avec la Caisse d'économie
solidaire Desjardins - DE2017-099   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser :

la Maison de la coopération et de l'économie solidaire de Québec à
réaliser des travaux de rénovation;

1°

la Maison de la coopération et de l'économie solidaire de Québec à
contracter un nouvel emprunt d'un montant maximum de 293 000 $
jusqu'au remboursement total du prêt de la Ville de Québec;

2°

la Ville de Québec à passer en premier rang hypothécaire, en pari passu
avec la Caisse d'économie solidaire Desjardins;

3°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets, monsieur Charles Marceau, à conclure et à signer, pour et au nom
de la Ville, tout document relatif à cette convention de pari passu avec la
Caisse d'économie solidaire Desjardins.

4°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2017-0869 Abrogation de la résolution CV-2017-0500 - Affectation au domaine
privé de la Ville et vente du lot 3 940 826 du cadastre du Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-192  (Abroge CV-2017-
0500)  (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu :

4972 octobre 2017

zone Montcalm au sud de René-Lévesque (1C185), à Hamel
Construction inc., pour une somme de 2 312 730,54 $, excluant les taxes.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0868 Autorisation à la Maison de la coopération et de l'économie solidaire de

Québec afin de réaliser des travaux de rénovation – Autorisation à la
Maison de la coopération et de l'économie solidaire de Québec afin de
contracter un nouvel emprunt jusqu'au remboursement total du prêt de
la Ville de Québec - Autorisation à la Ville de Québec de passer en
premier rang hypothécaire, en pari passu avec la Caisse d'économie
solidaire Desjardins - DE2017-099   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu d'autoriser :

la Maison de la coopération et de l'économie solidaire de Québec à
réaliser des travaux de rénovation;

1°

la Maison de la coopération et de l'économie solidaire de Québec à
contracter un nouvel emprunt d'un montant maximum de 293 000 $
jusqu'au remboursement total du prêt de la Ville de Québec;

2°

la Ville de Québec à passer en premier rang hypothécaire, en pari passu
avec la Caisse d'économie solidaire Desjardins;

3°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets, monsieur Charles Marceau, à conclure et à signer, pour et au nom
de la Ville, tout document relatif à cette convention de pari passu avec la
Caisse d'économie solidaire Desjardins.

4°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2017-0869 Abrogation de la résolution CV-2017-0500 - Affectation au domaine
privé de la Ville et vente du lot 3 940 826 du cadastre du Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-192  (Abroge CV-2017-
0500)  (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu :
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d'abroger la résolution CV-2017-0500;1°

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

2°

de vendre, à A&M Investissements inc., au prix de 260 000 $, excluant les
taxes, l'immeuble mentionné au paragraphe 2°, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat
d'immeuble jointe audit sommaire.

3°

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

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

A voté contre : madame la conseillère Anne Guérette.

En faveur : 14                                Contre : 1

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

Adoptée à la majorité

 
CV-2017-0870 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 1 426 908 du cadastre du

Québec - Vente de ce lot - Acquisition, à des fins municipales, des
lots 5 164 053 et 5 164 054 dudit cadastre - Arrondissement de
Charlesbourg - DE2017-218   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble situé
au 1513, boulevard Louis-XIV, dans l'arrondissement de Charlesbourg,
connu et désigné comme étant le lot 1 426 908 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

1°

de vendre, à Placement PM inc., l'immeuble mentionné au paragraphe 1°,
d'une superficie de 8 497,4 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel, pour la somme de 345 000 $, excluant les
taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe audit sommaire,
notamment aux clauses spéciales mentionnées à l'article 11, dont la
démolition qui sera à la charge de l'acquéreur;

2°

d'accepter la cession gratuite, à des fins municipales, des lots 5 164 053
et 5 164 054 dudit cadastre, d'une superficie totale de 1 669,9 mètres
carrés, tel qu'illustré au plan joint audit sommaire.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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d'abroger la résolution CV-2017-0500;1°

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

2°

de vendre, à A&M Investissements inc., au prix de 260 000 $, excluant les
taxes, l'immeuble mentionné au paragraphe 2°, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat
d'immeuble jointe audit sommaire.

3°

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

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

A voté contre : madame la conseillère Anne Guérette.

En faveur : 14                                Contre : 1

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

Adoptée à la majorité

 
CV-2017-0870 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 1 426 908 du cadastre du

Québec - Vente de ce lot - Acquisition, à des fins municipales, des
lots 5 164 053 et 5 164 054 dudit cadastre - Arrondissement de
Charlesbourg - DE2017-218   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble situé
au 1513, boulevard Louis-XIV, dans l'arrondissement de Charlesbourg,
connu et désigné comme étant le lot 1 426 908 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

1°

de vendre, à Placement PM inc., l'immeuble mentionné au paragraphe 1°,
d'une superficie de 8 497,4 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel, pour la somme de 345 000 $, excluant les
taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe audit sommaire,
notamment aux clauses spéciales mentionnées à l'article 11, dont la
démolition qui sera à la charge de l'acquéreur;

2°

d'accepter la cession gratuite, à des fins municipales, des lots 5 164 053
et 5 164 054 dudit cadastre, d'une superficie totale de 1 669,9 mètres
carrés, tel qu'illustré au plan joint audit sommaire.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0871 Acquisition, à des fins municipales, du lot 6 007 301 du cadastre du

Québec – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017-219 
(CT-2338225) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, le lot 6 007 301 du cadastre du
Québec,  circonscription foncière de Québec,  d 'une superficie
de 40 019 mètres carrés, pour une somme de 875 000 $, excluant les
taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel, et plus
particulièrement à la clause spéciale de l'article 9 de la promesse de vente.

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 33.

CV-2017-0872 Abrogation de la résolution CV-2017-0200 - Acquisition, à des fins
industrielles, para-industrielles et de recherche, du lot 6 087 720 du
cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
DE2017-220  (Abroge CV-2017-0200)  (CT-2314578) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion, 

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2017-0200;1°

d'acquérir, à des fins industrielles, para-industrielles et de recherche, de
Groupe Dallaire inc., sans garantie de qualité, aux risques et périls de la
Ville, excepté la garantie du droit de propriété, un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 6 087 720 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 320 671 mètres
carrés, pour la somme de 11 623 654 $, excluant les taxes, soit 36,25 $ le
mètre carré, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel et,
plus spécifiquement, les clauses spéciales se retrouvant à l'article 9
concernant les ententes avec le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ainsi
que l'option d'achat à l'article 10.

2°

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

Ont voté en faveur : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers
Yvon Bussières, Anne Corriveau, Raymond Dion, Jérémie Ernould, Chantal
Gilbert, Natacha Jean, Jonatan Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux,
Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Dominique Tanguay, Marie France
Trudel, Steeve Verret et Patrick Voyer.
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CV-2017-0871 Acquisition, à des fins municipales, du lot 6 007 301 du cadastre du

Québec – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017-219 
(CT-2338225) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, le lot 6 007 301 du cadastre du
Québec,  circonscription foncière de Québec,  d 'une superficie
de 40 019 mètres carrés, pour une somme de 875 000 $, excluant les
taxes, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel, et plus
particulièrement à la clause spéciale de l'article 9 de la promesse de vente.

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 33.

CV-2017-0872 Abrogation de la résolution CV-2017-0200 - Acquisition, à des fins
industrielles, para-industrielles et de recherche, du lot 6 087 720 du
cadastre du Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
DE2017-220  (Abroge CV-2017-0200)  (CT-2314578) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion, 

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2017-0200;1°

d'acquérir, à des fins industrielles, para-industrielles et de recherche, de
Groupe Dallaire inc., sans garantie de qualité, aux risques et périls de la
Ville, excepté la garantie du droit de propriété, un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 6 087 720 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 320 671 mètres
carrés, pour la somme de 11 623 654 $, excluant les taxes, soit 36,25 $ le
mètre carré, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel et,
plus spécifiquement, les clauses spéciales se retrouvant à l'article 9
concernant les ententes avec le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ainsi
que l'option d'achat à l'article 10.

2°

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

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

En faveur : 15                                 Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2017-0873 Acquisition, à des fins municipales, du lot 1 660 657 du cadastre du

Québec - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2017-
222   (CT-2339221) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, le lot 1 660 657 du cadastre du
Québec,  circonscription foncière de Québec,  d 'une superficie
de 21 145,5 mètres carrés, avec bâtiment dessus construit, portant le
numéro 965, rue Valentin, propriété de la Commission scolaire des
Découvreurs, pour une somme de 5 550 000 $, 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

 
CV-2017-0874 Acquisition, à des fins municipales, des lots 1 988 540, 1 989 697,

1 989 701, 1 988 541, 1 988 542 et des parties des lots 1 989 621, 1 988 538
et 1 988 567 du cadastre du Québec - Ouverture de la rue Monseigneur-
Marc-Leclerc sur deux parties du lot 1 989 621 et de la côte Saint-
Grégoire sur le lot 1 989 701 - Arrondissement de Beauport - DE2017-
223   (CT-2339808) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu :

d'approprier 306 020 $ provenant du surplus de l'ancienne Ville de
Beauport, pour l'acquisition des lots 1 988 540, 1 989 697, 1 989 701,
1 988 541, 1 988 542 et des parties des lots 1 989 621, 1 988 538
et 1 988 567 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

d'approprier 21 001 $, à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de Beauport,
pour l'acquisition des lots mentionnés au paragraphe 1°;

2°

d'acquérir, à des fins municipales, les lots mentionnés au paragraphe 1°,
propriété de 9266-4812 Québec inc. ,  d'une superficie totale
approximative de 7 500,3 mètres carrés, pour une somme de 401 000 $,
excluant les taxes, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel;

3°
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Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et monsieur le
conseiller Paul Shoiry.

En faveur : 15                                 Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2017-0873 Acquisition, à des fins municipales, du lot 1 660 657 du cadastre du

Québec - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2017-
222   (CT-2339221) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, le lot 1 660 657 du cadastre du
Québec,  circonscription foncière de Québec,  d 'une superficie
de 21 145,5 mètres carrés, avec bâtiment dessus construit, portant le
numéro 965, rue Valentin, propriété de la Commission scolaire des
Découvreurs, pour une somme de 5 550 000 $, 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

 
CV-2017-0874 Acquisition, à des fins municipales, des lots 1 988 540, 1 989 697,

1 989 701, 1 988 541, 1 988 542 et des parties des lots 1 989 621, 1 988 538
et 1 988 567 du cadastre du Québec - Ouverture de la rue Monseigneur-
Marc-Leclerc sur deux parties du lot 1 989 621 et de la côte Saint-
Grégoire sur le lot 1 989 701 - Arrondissement de Beauport - DE2017-
223   (CT-2339808) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel, 

il est résolu :

d'approprier 306 020 $ provenant du surplus de l'ancienne Ville de
Beauport, pour l'acquisition des lots 1 988 540, 1 989 697, 1 989 701,
1 988 541, 1 988 542 et des parties des lots 1 989 621, 1 988 538
et 1 988 567 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

d'approprier 21 001 $, à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de Beauport,
pour l'acquisition des lots mentionnés au paragraphe 1°;

2°

d'acquérir, à des fins municipales, les lots mentionnés au paragraphe 1°,
propriété de 9266-4812 Québec inc. ,  d'une superficie totale
approximative de 7 500,3 mètres carrés, pour une somme de 401 000 $,
excluant les taxes, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel;

3°
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conditionnellement à cette acquisition, d'ordonner l'ouverture de la rue
Monseigneur-Marc-Leclerc sous le lot 6 137 528 et de la côte Saint-
Grégoire sous le lot 1 989 701 dudit cadastre.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0875 Acquisition, à des fins municipales, d'un bâtiment appelé Cottage Ross et

autorisation de sa relocalisation sur le lot 4 811 478 du cadastre du
Québec – Permission d'occupation temporaire du lot 4 811 478 dudit
cadastre - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-224   (Ra-
2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu :

d'autoriser l'acquisition, à des fins municipales, du bâtiment appelé
Cottage Ross, sis au 1244, chemin Sainte-Foy, et la relocalisation sur le
lot 4 811 478 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de cession jointe au sommaire décisionnel, et
plus spécifiquement sous condition que le transfert de propriété à la Ville
du lot 4 811 478 soit notarié et publié au bureau de la publicité des droits
du Québec;

1°

conditionnellement à ce transfert, à l'acquisition et à la relocalisation du
bâtiment dénommé Cottage Ross, d'autoriser Sobey's Developments
Limited Partnership, ses sous-traitants et mandataires, à occuper
temporairement à titre gratuit le lot 4 811 478 du cadastre du Québec,
pour la durée des travaux décrits à la promesse de cession jointe audit
sommaire.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0876 Abrogation des résolutions CV-2016-0544 et CV-2016-0908 - Affectation

au domaine privé de la Ville des lots 5 413 034 et 1 479 372 du cadastre
du Québec - Vente de ces lots - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2017-228  (Abroge CV-2016-0544, CV-2016-0908)  (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d'abroger les résolutions CV-2016-0544 et CV-2016-0908;1°

d'affecter au domaine privé de la Ville, les lots 5 413 034 et 1 479 372 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

2°
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conditionnellement à cette acquisition, d'ordonner l'ouverture de la rue
Monseigneur-Marc-Leclerc sous le lot 6 137 528 et de la côte Saint-
Grégoire sous le lot 1 989 701 dudit cadastre.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0875 Acquisition, à des fins municipales, d'un bâtiment appelé Cottage Ross et

autorisation de sa relocalisation sur le lot 4 811 478 du cadastre du
Québec – Permission d'occupation temporaire du lot 4 811 478 dudit
cadastre - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-224   (Ra-
2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu :

d'autoriser l'acquisition, à des fins municipales, du bâtiment appelé
Cottage Ross, sis au 1244, chemin Sainte-Foy, et la relocalisation sur le
lot 4 811 478 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de cession jointe au sommaire décisionnel, et
plus spécifiquement sous condition que le transfert de propriété à la Ville
du lot 4 811 478 soit notarié et publié au bureau de la publicité des droits
du Québec;

1°

conditionnellement à ce transfert, à l'acquisition et à la relocalisation du
bâtiment dénommé Cottage Ross, d'autoriser Sobey's Developments
Limited Partnership, ses sous-traitants et mandataires, à occuper
temporairement à titre gratuit le lot 4 811 478 du cadastre du Québec,
pour la durée des travaux décrits à la promesse de cession jointe audit
sommaire.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0876 Abrogation des résolutions CV-2016-0544 et CV-2016-0908 - Affectation

au domaine privé de la Ville des lots 5 413 034 et 1 479 372 du cadastre
du Québec - Vente de ces lots - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2017-228  (Abroge CV-2016-0544, CV-2016-0908)  (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert, 

il est résolu :

d'abroger les résolutions CV-2016-0544 et CV-2016-0908;1°

d'affecter au domaine privé de la Ville, les lots 5 413 034 et 1 479 372 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec;

2°
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de vendre, à 9362-7958 Québec inc., pour un montant de 650 000 $,
excluant les taxes, les lots mentionnés 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-2017-0877 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de la

rue Bardou connue sous le lot 1 736 791 du cadastre du Québec - Vente
de cette partie de lot - Consentement à l'établissement d'une servitude
réelle et perpétuelle de réseaux en faveur de la Ville de Québec -
Arrondissement des Rivières - DE2017-239   (Ra-2019)

 

  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 Bardou, connue sous le lot 1 736 791 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 1 331,1 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint
au sommaire décisionnel;

1°

de vendre, à Eddy Fugère inc., pour une somme de 80 000 $, excluant les
taxes, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, qui sera ultérieurement
connu sous le numéro de lot 6 135 644, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat
d'immeuble jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de réseaux,
d'une superficie totale approximative de 710,9 mètres carrés, sur une
partie du lot 1 736 791 (parcelle 1) dudit cadastre, propriété de la Ville de
Québec, et sur le lot 1 736 346 (parcelle 2) dudit cadastre, propriété de
l'acquéreur, en faveur du lot 1 036 744 dudit cadastre, tel qu'illustré au
plan joint audit sommaire.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0878 Renonciation au droit préférentiel d'achat et avis à la Commission des

normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, propriétaire du
lot 2 228 691 du cadastre du Québec, situé au 524, rue Bourdages -
Arrondissement des Rivières - DE2017-240   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

de renoncer au droit préférentiel d'achat, en vertu des dispositions
décrites à l'article 7.1, inscrit à la promesse de vente acceptée par le

1°
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de vendre, à 9362-7958 Québec inc., pour un montant de 650 000 $,
excluant les taxes, les lots mentionnés 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-2017-0877 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de la

rue Bardou connue sous le lot 1 736 791 du cadastre du Québec - Vente
de cette partie de lot - Consentement à l'établissement d'une servitude
réelle et perpétuelle de réseaux en faveur de la Ville de Québec -
Arrondissement des Rivières - DE2017-239   (Ra-2019)

 

  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 Bardou, connue sous le lot 1 736 791 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 1 331,1 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint
au sommaire décisionnel;

1°

de vendre, à Eddy Fugère inc., pour une somme de 80 000 $, excluant les
taxes, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, qui sera ultérieurement
connu sous le numéro de lot 6 135 644, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat
d'immeuble jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de réseaux,
d'une superficie totale approximative de 710,9 mètres carrés, sur une
partie du lot 1 736 791 (parcelle 1) dudit cadastre, propriété de la Ville de
Québec, et sur le lot 1 736 346 (parcelle 2) dudit cadastre, propriété de
l'acquéreur, en faveur du lot 1 036 744 dudit cadastre, tel qu'illustré au
plan joint audit sommaire.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0878 Renonciation au droit préférentiel d'achat et avis à la Commission des

normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, propriétaire du
lot 2 228 691 du cadastre du Québec, situé au 524, rue Bourdages -
Arrondissement des Rivières - DE2017-240   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

de renoncer au droit préférentiel d'achat, en vertu des dispositions
décrites à l'article 7.1, inscrit à la promesse de vente acceptée par le

1°
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conseil de la ville, en vertu de la résolution CV–2017–0377, jointe au
sommaire décisionnel;

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer l'avis à transmettre à la Commission des normes,
de l 'équité,  de la santé et de la sécurité du travail  avant
le 21 novembre 2017.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0879 Subventions discrétionnaires à Centraide - DG2017-043   (CT-2338010)

— (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gibert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu de verser une subvention annuelle de 175 000 $ à Centraide pour
la campagne 2017, dont 150 000 $ dans le cadre de la campagne
corporative 2017 et 25 000 $ dans le cadre du Fonds Défi des Leaders 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0880 Entente de collaboration entre la Ville de Québec et le gouvernement du

Québec, relativement au projet de construction d'un collecteur pluvial
dans le secteur des autoroutes Laurentienne (A-73) et Félix-
Leclerc (A–40) afin de drainer les eaux de surface - IN2017-020   (Ra-
2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente de collaboration entre la
Ville de Québec et le gouvernement du Québec, relative au projet de
construction d'un collecteur pluvial dans le secteur des autoroutes
Laurentienne (A-73) et Félix-Leclerc (A–40) afin de drainer les eaux de
surface, entre la rue Bouvier et la rivière Saint-Charles, incluant le
réaménagement des bassins de rétention le long de la rue Bouvier en
application de la répartition des responsabilités et des coûts de réalisation
sous la gestion de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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conseil de la ville, en vertu de la résolution CV–2017–0377, jointe au
sommaire décisionnel;

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer l'avis à transmettre à la Commission des normes,
de l 'équité,  de la santé et de la sécurité du travail  avant
le 21 novembre 2017.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0879 Subventions discrétionnaires à Centraide - DG2017-043   (CT-2338010)

— (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gibert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu de verser une subvention annuelle de 175 000 $ à Centraide pour
la campagne 2017, dont 150 000 $ dans le cadre de la campagne
corporative 2017 et 25 000 $ dans le cadre du Fonds Défi des Leaders 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0880 Entente de collaboration entre la Ville de Québec et le gouvernement du

Québec, relativement au projet de construction d'un collecteur pluvial
dans le secteur des autoroutes Laurentienne (A-73) et Félix-
Leclerc (A–40) afin de drainer les eaux de surface - IN2017-020   (Ra-
2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente de collaboration entre la
Ville de Québec et le gouvernement du Québec, relative au projet de
construction d'un collecteur pluvial dans le secteur des autoroutes
Laurentienne (A-73) et Félix-Leclerc (A–40) afin de drainer les eaux de
surface, entre la rue Bouvier et la rivière Saint-Charles, incluant le
réaménagement des bassins de rétention le long de la rue Bouvier en
application de la répartition des responsabilités et des coûts de réalisation
sous la gestion de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0881 Prise d'acte des rapports annuels 2016 des conseils de quartier de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - IC2017-001   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de prendre acte des rapports annuels 2016 des conseils de quartier
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0882 Développement Pierre-Bertrand - Ouverture de trois nouvelles rues -

District électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf – Arrondissement des
Rivières - PA2017-013   (CT-2338098) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par Nova
Construction C.P. inc., comprenant notamment la construction de trois
nouvelles rues, sur une longueur approximative de 560 mètres linéaires,
selon une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au
plan-projet joint au sommaire décisionnel, ainsi que selon les conditions
de l'entente à intervenir entre les parties;

1°

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

2°

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

3°

d'autoriser la conclusion avec Nova Construction C.P. 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, terrains de compensation 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°

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

6°
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CV-2017-0881 Prise d'acte des rapports annuels 2016 des conseils de quartier de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - IC2017-001   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de prendre acte des rapports annuels 2016 des conseils de quartier
de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0882 Développement Pierre-Bertrand - Ouverture de trois nouvelles rues -

District électoral de Neufchâtel-Lebourgneuf – Arrondissement des
Rivières - PA2017-013   (CT-2338098) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par Nova
Construction C.P. inc., comprenant notamment la construction de trois
nouvelles rues, sur une longueur approximative de 560 mètres linéaires,
selon une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au
plan-projet joint au sommaire décisionnel, ainsi que selon les conditions
de l'entente à intervenir entre les parties;

1°

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

2°

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

3°

d'autoriser la conclusion avec Nova Construction C.P. 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, terrains de compensation 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°

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

6°
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de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour le bassin
de rétention et pour chaque nouvelle rue réalisée et cédée à la Ville en
application de l'entente;

7°

d'autoriser un investissement de 60 675 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0883 Domaine Le Gendre phase 2 - Prolongement des rues Georgina-Lefaivre

et Françoise-Loranger et ouverture d'une nouvelle rue - District électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - PA2017-015   (CT-2337349) — (Ra-2019)

 

  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 Société en
commandite Domaine Le Gendre ,  comprenant notamment le
prolongement des rues Georgina-Lefaivre et Françoise-Loranger et la
construction d'une nouvelle rue sur une longueur approximative
de 740 mètres linéaires, selon une configuration substantiellement
conforme à celle illustrée au plan-projet joint au sommaire
décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir entre
les parties;

1°

d'autoriser Société en commandite Domaine Le Gendre à faire préparer
les plans et devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Société en commandite Domaine Le Gendre à transmettre au
ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques les plans et devis ainsi préparés, pour
approbation, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion avec Société en commandite Domaine
Le Gendre 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°

5052 octobre 2017

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour le bassin
de rétention et pour chaque nouvelle rue réalisée et cédée à la Ville en
application de l'entente;

7°

d'autoriser un investissement de 60 675 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0883 Domaine Le Gendre phase 2 - Prolongement des rues Georgina-Lefaivre

et Françoise-Loranger et ouverture d'une nouvelle rue - District électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - PA2017-015   (CT-2337349) — (Ra-2019)

 

  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 Société en
commandite Domaine Le Gendre ,  comprenant notamment le
prolongement des rues Georgina-Lefaivre et Françoise-Loranger et la
construction d'une nouvelle rue sur une longueur approximative
de 740 mètres linéaires, selon une configuration substantiellement
conforme à celle illustrée au plan-projet joint au sommaire
décisionnel ainsi que selon les conditions de l'entente à intervenir entre
les parties;

1°

d'autoriser Société en commandite Domaine Le Gendre à faire préparer
les plans et devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Société en commandite Domaine Le Gendre à transmettre au
ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques les plans et devis ainsi préparés, pour
approbation, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion avec Société en commandite Domaine
Le Gendre 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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de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

6°

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

7°

d'autoriser un investissement de 50 000 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0884 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Marie-Hélène

St–Onge (ID. 158519), à titre de directrice du Service des loisirs, des
sports et de la vie communautaire - RH2017-773   (CT-RH2017-773) —
(Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et madame Marie-Hélène St-Onge (ID. 158519), pour agir à titre
de directrice du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire
(poste no 39705), 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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
CV-2017-0885 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour le service de location de systèmes d'impression
numérique multifonctionnels (Appel d'offres public 50663) - AP2017-
511   (Ra-2018)

 

  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 Conex
Business Systems inc. (Toshiba Solutions d'Affaires), du contrat pour le
service de location de systèmes d'impression numérique multifonctionnels
pour une période de 60 mois (incluant l'entretien et la fourniture d'encre
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de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

6°

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

7°

d'autoriser un investissement de 50 000 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0884 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Marie-Hélène

St–Onge (ID. 158519), à titre de directrice du Service des loisirs, des
sports et de la vie communautaire - RH2017-773   (CT-RH2017-773) —
(Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et madame Marie-Hélène St-Onge (ID. 158519), pour agir à titre
de directrice du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire
(poste no 39705), 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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
CV-2017-0885 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour le service de location de systèmes d'impression
numérique multifonctionnels (Appel d'offres public 50663) - AP2017-
511   (Ra-2018)

 

  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 Conex
Business Systems inc. (Toshiba Solutions d'Affaires), du contrat pour le
service de location de systèmes d'impression numérique multifonctionnels
pour une période de 60 mois (incluant l'entretien et la fourniture d'encre
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sèche), à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande
publique de soumissions 50663 et aux prix unitaires de sa soumission du
25 juillet 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0886 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 la rue de la Couronne - Arrondissement
de La Cité-Limoilou - A1GT2017-100   (Ra-2018)

 

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

sur la rue de la Couronne, du côté est, sur le tronçon compris entre la rue
Saint-François Est et la rue Saint-Joseph Est, les normes suivantes sont
en vigueur :

« À partir de la rue Saint-François Est, en direction sud, jusqu'à la rue
Saint-Joseph Est, un débarcadère à l'usage des autobus est prescrit. La
durée d'utilisation du débarcadère est limitée à 10 minutes »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :
 
« À partir de la rue Saint-François Est, en direction sud, sur une distance
de 8 mètres il est interdit de stationner un véhicule routier »;

« À partir d'une distance de 8 mètres au sud de la rue Saint-François Est,
en direction sud, sur une distance de 12 mètres, un débarcadère à l'usage
des véhicules routiers est prescrit. La durée d'utilisation du débarcadère
pour les autobus est limitée à 10 minutes »;

« À partir d'une distance de 20 mètres au sud de la rue Saint-François Est,
en direction sud, jusqu'à la rue Saint-Joseph Est, l'arrêt d'un véhicule
routier est interdit ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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sèche), à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande
publique de soumissions 50663 et aux prix unitaires de sa soumission du
25 juillet 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0886 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 la rue de la Couronne - Arrondissement
de La Cité-Limoilou - A1GT2017-100   (Ra-2018)

 

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

sur la rue de la Couronne, du côté est, sur le tronçon compris entre la rue
Saint-François Est et la rue Saint-Joseph Est, les normes suivantes sont
en vigueur :

« À partir de la rue Saint-François Est, en direction sud, jusqu'à la rue
Saint-Joseph Est, un débarcadère à l'usage des autobus est prescrit. La
durée d'utilisation du débarcadère est limitée à 10 minutes »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :
 
« À partir de la rue Saint-François Est, en direction sud, sur une distance
de 8 mètres il est interdit de stationner un véhicule routier »;

« À partir d'une distance de 8 mètres au sud de la rue Saint-François Est,
en direction sud, sur une distance de 12 mètres, un débarcadère à l'usage
des véhicules routiers est prescrit. La durée d'utilisation du débarcadère
pour les autobus est limitée à 10 minutes »;

« À partir d'une distance de 20 mètres au sud de la rue Saint-François Est,
en direction sud, jusqu'à la rue Saint-Joseph Est, l'arrêt d'un véhicule
routier est interdit ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0887 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Plan Commerce 2017-2020 et l'autorisation d'un dépôt d'une demande
auprès du ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale
dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale - DE2017-
238   (Ra-2018)

 

  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'adoption du Plan Commerce 2017-2020, joint en annexe au sommaire
décisionnel;

1°

l'autorisation du dépôt d'une demande auprès du ministre responsable de
la région de la Capitale-Nationale, relativement au Plan Commerce
2017–2020, dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale-
Nationale. Cette demande couvrirait la période allant du mois d'octobre
2017 au mois de mars 2018.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0888 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

la résolution n° 218–17 concernant l'adoption du premier projet de
résolution intitulée : Projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble - industrie pharmaceutique sur une partie des
lots 1 309 586 et 3 036 280 de la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins de
la délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PA2017-016   (Ra-2018)

 

  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 de la
résolution n° 218-17 concernant l'adoption du premier projet de résolution
intitulée : Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble - industrie pharmaceutique sur une partie des lots 1 309 586
et 3 036 280 de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0887 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Plan Commerce 2017-2020 et l'autorisation d'un dépôt d'une demande
auprès du ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale
dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale - DE2017-
238   (Ra-2018)

 

  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'adoption du Plan Commerce 2017-2020, joint en annexe au sommaire
décisionnel;

1°

l'autorisation du dépôt d'une demande auprès du ministre responsable de
la région de la Capitale-Nationale, relativement au Plan Commerce
2017–2020, dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale-
Nationale. Cette demande couvrirait la période allant du mois d'octobre
2017 au mois de mars 2018.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0888 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

la résolution n° 218–17 concernant l'adoption du premier projet de
résolution intitulée : Projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble - industrie pharmaceutique sur une partie des
lots 1 309 586 et 3 036 280 de la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins de
la délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PA2017-016   (Ra-2018)

 

  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 de la
résolution n° 218-17 concernant l'adoption du premier projet de résolution
intitulée : Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble - industrie pharmaceutique sur une partie des lots 1 309 586
et 3 036 280 de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0889 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente
intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Rivière-
Ouelle, relativement à la réception et à l'assainissement des boues de
fosses septiques et de fosses scellées - TE2017-009   (Ra-2018)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Municipalité de Rivière-Ouelle, relativement à la réception et à
l'assainissement des boues de fosses septiques et de fosses scellées, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
intermunicipale jointe au sommaire décisionnel. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0890 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le
numéro 200–17–006895–064 (Robert Tavaras et James Tavaras c. Ville de
Québec) - AJ2017-039   (CT-AJ2017-039) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

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

1°

l'autorisation pour le paiement d'un montant de 220 000 $, à l'ordre de
DeBlois avocats en fidéicommis;

2°

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

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0891 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

d'un contrat pour le transport, le traitement et l'élimination des cendres
volantes de l'incinérateur (VQ–44312) - AP2017-468   (CT-2330871) —
(Ra-2019)

 

  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, le renouvellement du
contrat adjugé à Stablex Canada inc., pour effectuer le transport, le traitement
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CV-2017-0889 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente
intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Rivière-
Ouelle, relativement à la réception et à l'assainissement des boues de
fosses septiques et de fosses scellées - TE2017-009   (Ra-2018)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Municipalité de Rivière-Ouelle, relativement à la réception et à
l'assainissement des boues de fosses septiques et de fosses scellées, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
intermunicipale jointe au sommaire décisionnel. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0890 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le
numéro 200–17–006895–064 (Robert Tavaras et James Tavaras c. Ville de
Québec) - AJ2017-039   (CT-AJ2017-039) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

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

1°

l'autorisation pour le paiement d'un montant de 220 000 $, à l'ordre de
DeBlois avocats en fidéicommis;

2°

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

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0891 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

d'un contrat pour le transport, le traitement et l'élimination des cendres
volantes de l'incinérateur (VQ–44312) - AP2017-468   (CT-2330871) —
(Ra-2019)

 

  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, le renouvellement du
contrat adjugé à Stablex Canada inc., pour effectuer le transport, le traitement
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et l'élimination des cendres volantes de l'incinérateur, du 1er janvier 2018
au 31 décembre 2024, conformément aux conditions prévues au cahier des
charges  44312 e t  se lon les  pr ix  uni ta i res  de  sa  soumiss ion
du 20 octobre 2011, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2024 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0892 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour le renouvellement/achat de logiciels (Fortinet, Citrix,
Safenet, Solarwind, Pulse Secure, Vmware, Commutateurs Brocade) -
Lot 7 - (Appel d'offres public 50818) - AP2017-519   (CT-2328649) — (Ra
-2019)

 

  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'adjudication, à
Informatique Pro–Contact inc., et le renouvellement du contrat relatif à
l'achat de logiciels (Fortinet, Citrix, Safenet, Solarwind, Pulse Secure,
V m w a r e ,  C o m m u t a t e u r s  B r o c a d e ) ,  l o t   7 ,  p o u r  l a  p é r i o d e
du 20 novembre 2017 au 19 novembre 2020, pour une somme
de 287 800,94 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50818 et à sa soumission du 14 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0893 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'acquisition d'appareils de protection respiratoire
isolants et autonomes (APRIA) (Appel d'offres public 50821) - AP2017-
547   (CT-AP2017-547) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

l 'autorisation, pour l 'année 2017, du virement d'une somme
de 1 405 800 $ du poste Contingent d'agglomération à l'activité
3215106 – Achats, contrats de service et matériel de caserne du budget
de fonctionnement du Service de protection contre l'incendie, pour
permettre l'acquisition d'équipements de protection respiratoire isolants et
autonomes (APRIA);

1°

l'adjudication, à ARÉO-FEU, du contrat pour l'acquisition d'appareils de
p ro tec t ion  r e sp i r a to i r e  i so l an t s  e t  au tonomes  (APRIA) ,
jusqu'au 31 décembre 2026, pour une somme de 4 463 289,77 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50821 et

2°
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et l'élimination des cendres volantes de l'incinérateur, du 1er janvier 2018
au 31 décembre 2024, conformément aux conditions prévues au cahier des
charges  44312 e t  se lon les  pr ix  uni ta i res  de  sa  soumiss ion
du 20 octobre 2011, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2024 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0892 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour le renouvellement/achat de logiciels (Fortinet, Citrix,
Safenet, Solarwind, Pulse Secure, Vmware, Commutateurs Brocade) -
Lot 7 - (Appel d'offres public 50818) - AP2017-519   (CT-2328649) — (Ra
-2019)

 

  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'adjudication, à
Informatique Pro–Contact inc., et le renouvellement du contrat relatif à
l'achat de logiciels (Fortinet, Citrix, Safenet, Solarwind, Pulse Secure,
V m w a r e ,  C o m m u t a t e u r s  B r o c a d e ) ,  l o t   7 ,  p o u r  l a  p é r i o d e
du 20 novembre 2017 au 19 novembre 2020, pour une somme
de 287 800,94 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 50818 et à sa soumission du 14 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0893 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'acquisition d'appareils de protection respiratoire
isolants et autonomes (APRIA) (Appel d'offres public 50821) - AP2017-
547   (CT-AP2017-547) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

l 'autorisation, pour l 'année 2017, du virement d'une somme
de 1 405 800 $ du poste Contingent d'agglomération à l'activité
3215106 – Achats, contrats de service et matériel de caserne du budget
de fonctionnement du Service de protection contre l'incendie, pour
permettre l'acquisition d'équipements de protection respiratoire isolants et
autonomes (APRIA);

1°

l'adjudication, à ARÉO-FEU, du contrat pour l'acquisition d'appareils de
p ro tec t ion  r e sp i r a to i r e  i so l an t s  e t  au tonomes  (APRIA) ,
jusqu'au 31 décembre 2026, pour une somme de 4 463 289,77 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 50821 et

2°
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aux prix unitaires de sa soumission du 22 août 2017, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour
les années 2018 à 2026 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0894 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation,

pour la saison hivernale 2017-2018, des taux et tarifs relatifs au transport
de la neige et de la glace par les camionneurs privés et d'une entente
entre la Ville de Québec et Les Transporteurs en vrac Région 03 inc. -
AP2017-552   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation des taux et tarifs relatifs au transport de la neige et de la
glace par les camionneurs privé pour la saison hivernale 2017-2018, tel
qu'indiqué à l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget
pour l'année 2018 par les autorités compétentes;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Les Transporteurs en vrac Région 03 inc., Les Transporteurs en vrac
Chauveau-Québec inc., Les Transporteurs en vrac Sainte-Foy inc. et
Les Transporteurs en vrac de Montmorency inc., concernant un service
de répartition des besoins en camions pour le transport de la neige de la
ville et de la fourniture de camions pendant la saison hivernale 2017-
2018, jointe en annexe 2 audit sommaire;

2°

l'autorisation, au directeur du Service des approvisionnements, à signer
ladite entente.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0895 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour l'entretien hivernal de divers stationnements et
bâtiments dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et
dans l'agglomération de Saint-Augustin-de-Desmaures - Trois saisons
(Appel d'offres public 50777) - AP2017-556   (CT-2331719, CT-2331724,
CT-2331725, CT-2331726, CT-2331727, CT-2331728, CT-2331729, CT-
2331730) — (Ra-2019)

 

  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, aux
firmes suivantes, des contrats pour l'entretien hivernal de divers
stat ionnements et  bât iments dans l 'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap–Rouge et dans l'agglomération de Saint-Augustin-de-
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aux prix unitaires de sa soumission du 22 août 2017, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour
les années 2018 à 2026 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0894 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation,

pour la saison hivernale 2017-2018, des taux et tarifs relatifs au transport
de la neige et de la glace par les camionneurs privés et d'une entente
entre la Ville de Québec et Les Transporteurs en vrac Région 03 inc. -
AP2017-552   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation des taux et tarifs relatifs au transport de la neige et de la
glace par les camionneurs privé pour la saison hivernale 2017-2018, tel
qu'indiqué à l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget
pour l'année 2018 par les autorités compétentes;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Les Transporteurs en vrac Région 03 inc., Les Transporteurs en vrac
Chauveau-Québec inc., Les Transporteurs en vrac Sainte-Foy inc. et
Les Transporteurs en vrac de Montmorency inc., concernant un service
de répartition des besoins en camions pour le transport de la neige de la
ville et de la fourniture de camions pendant la saison hivernale 2017-
2018, jointe en annexe 2 audit sommaire;

2°

l'autorisation, au directeur du Service des approvisionnements, à signer
ladite entente.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0895 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour l'entretien hivernal de divers stationnements et
bâtiments dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et
dans l'agglomération de Saint-Augustin-de-Desmaures - Trois saisons
(Appel d'offres public 50777) - AP2017-556   (CT-2331719, CT-2331724,
CT-2331725, CT-2331726, CT-2331727, CT-2331728, CT-2331729, CT-
2331730) — (Ra-2019)

 

  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, aux
firmes suivantes, des contrats pour l'entretien hivernal de divers
stat ionnements et  bât iments dans l 'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap–Rouge et dans l'agglomération de Saint-Augustin-de-
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Desmaures - Trois saisons, conformément à la demande publique de
soumissions 50777 et aux 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 2020 par les autorités compétentes :

lots 1, 3 et 6, à St-Pierre Paysagiste inc., pour une somme de
258 301,08 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 15 août 2017;

■

lots 5, 7 et 8, à Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour une somme
de 705 963,18 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 15 août 2017;

■

lot 2, à 9148-3644 Québec inc. (Les Entreprises Martin Roy), pour une
somme de 193 540,35 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 26 juillet 2017;

■

lot 4, à 9202-1781 Québec inc. (Déneigement Prémont inc.), pour une
somme de 79 967,49 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 6 août 2017.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0896 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels - Accompagnement dans la mise
en place de la modélisation des données du bâtiment à la Ville de Québec
(BAT2016-257) (Appel d'offres public 50598) - AP2017-574   (Ra-2019)

 

  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
Construction virtuelle et technologie BIM One inc., du contrat de services
professionnels - Accompagnement dans la mise en place de la modélisation
des données du bâtiment à la Ville de Québec (BAT2016–257), pour une
somme de 467 750 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50598 et aux taux horaires de sa soumission
du 7 septembre 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. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0897 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur en isolation (Appel
d'offres public 50903) - AP2017-576   (Ra-2019)

 

  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 Isolation Lapointe (2000) inc., du contrat pour des travaux d'entrepreneur
en isolation, de la date d'adjudication au 30 septembre 2019, conformément à
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Desmaures - Trois saisons, conformément à la demande publique de
soumissions 50777 et aux 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 2020 par les autorités compétentes :

lots 1, 3 et 6, à St-Pierre Paysagiste inc., pour une somme de
258 301,08 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 15 août 2017;

■

lots 5, 7 et 8, à Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour une somme
de 705 963,18 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 15 août 2017;

■

lot 2, à 9148-3644 Québec inc. (Les Entreprises Martin Roy), pour une
somme de 193 540,35 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 26 juillet 2017;

■

lot 4, à 9202-1781 Québec inc. (Déneigement Prémont inc.), pour une
somme de 79 967,49 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 6 août 2017.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0896 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels - Accompagnement dans la mise
en place de la modélisation des données du bâtiment à la Ville de Québec
(BAT2016-257) (Appel d'offres public 50598) - AP2017-574   (Ra-2019)

 

  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
Construction virtuelle et technologie BIM One inc., du contrat de services
professionnels - Accompagnement dans la mise en place de la modélisation
des données du bâtiment à la Ville de Québec (BAT2016–257), pour une
somme de 467 750 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 50598 et aux taux horaires de sa soumission
du 7 septembre 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. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0897 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur en isolation (Appel
d'offres public 50903) - AP2017-576   (Ra-2019)

 

  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 Isolation Lapointe (2000) inc., du contrat pour des travaux d'entrepreneur
en isolation, de la date d'adjudication au 30 septembre 2019, conformément à
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la demande publique de soumissions 50903 et aux prix unitaires de sa
soumission du 30 août 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019 par les
autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0898 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la réception, le conditionnement et la mise en valeur
des branches des écocentres (Appel d'offres public 50661) - AP2017-579 
(CT-2334160) — (Ra-2019)

 

  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
Services Matrec inc., du contrat pour la réception, le conditionnement et la
mise en valeur des branches des écocentres,  pour la période
du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2021, conformément à la demande
publique de soumissions 50661 et aux prix unitaires de sa soumission révisée
du 9 août 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

 
CV-2017-0899 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels - Accompagnement dans la mise
en place d'un processus de gestion des actifs lié à la modélisation des
données du bâtiment à la Ville de Québec (BAT2017–144) (Appel
d'offres public 50898) - AP2017-595   (Ra-2019)

 

  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
Planifika inc., du contrat de services professionnels - Accompagnement dans
la mise en place d'un processus de gestion des actifs lié à la modélisation des
données du bâtiment à la Ville de Québec (BAT2017–144), pour une somme
de 191 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumiss ions  50898  e t  aux  t aux  hora i r e s  de  sa  soumiss ion
du 12 septembre 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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la demande publique de soumissions 50903 et aux prix unitaires de sa
soumission du 30 août 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019 par les
autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0898 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la réception, le conditionnement et la mise en valeur
des branches des écocentres (Appel d'offres public 50661) - AP2017-579 
(CT-2334160) — (Ra-2019)

 

  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
Services Matrec inc., du contrat pour la réception, le conditionnement et la
mise en valeur des branches des écocentres,  pour la période
du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2021, conformément à la demande
publique de soumissions 50661 et aux prix unitaires de sa soumission révisée
du 9 août 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

 
CV-2017-0899 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels - Accompagnement dans la mise
en place d'un processus de gestion des actifs lié à la modélisation des
données du bâtiment à la Ville de Québec (BAT2017–144) (Appel
d'offres public 50898) - AP2017-595   (Ra-2019)

 

  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
Planifika inc., du contrat de services professionnels - Accompagnement dans
la mise en place d'un processus de gestion des actifs lié à la modélisation des
données du bâtiment à la Ville de Québec (BAT2017–144), pour une somme
de 191 000 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumiss ions  50898  e t  aux  t aux  hora i r e s  de  sa  soumiss ion
du 12 septembre 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0900 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de
services entre la Ville de Québec et la Société canadienne pour la
conservation de la nature, relativement au versement de sommes à titre
d'avances ou d'acomptes relatives à l'acquisition de différents milieux
naturels sur le territoire de la ville de Québec, incluant les honoraires
professionnels de gestion et d'administration - A5FH2017-004   (CT-
2332113, CT-2339705) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Société canadienne pour
la conservation de la nature, pour permettre l'acquisition de différents lots à
des fins de consolidation du parc naturel du Mont-Bélair et de lots situés en
amont de la prise d'eau potable, dans le secteur du parc Château-d'Eau,
incluant les honoraires professionnels de gestion et d'administration, selon
des conditions conformes à celle mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0901 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 la rue Évangéline - Arrondissement de
Beauport - A5GT2017-053   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

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 la rue Évangéline, du côté sud, sur le tronçon compris entre l'avenue
Gaspard et la rue de la Sagouine, les normes suivantes sont prescrites :

« à partir d'une distance de 34 mètres à l'est de la rue de la Sagouine, en
direction est, sur une distance de 49 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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d'avances ou d'acomptes relatives à l'acquisition de différents milieux
naturels sur le territoire de la ville de Québec, incluant les honoraires
professionnels de gestion et d'administration - A5FH2017-004   (CT-
2332113, CT-2339705) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Société canadienne pour
la conservation de la nature, pour permettre l'acquisition de différents lots à
des fins de consolidation du parc naturel du Mont-Bélair et de lots situés en
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■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0902 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et IngéniArts Technologies inc., relativement au
versement d'une subvention dans le cadre de l'appel à projets du
Programme Valo-Capitale pour l'année 2017 de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, et la convention de
financement entre la Ville de Québec et IngéniArts Technologies inc.,
relativement à l'octroi d'un financement dans le cadre du Fonds local
d'investissement - DE2017-198   (CT-DE2017-198) — (Ra-2019)

 

  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
IngéniArts Technologies inc., relativement au versement d'une
subvention maximale de 200 000 $, non taxable, pour supporter ses
démarches de développement du marché et la commercialisation du
produit UGOWORK®, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

l'autorisation de la conclusion de la convention de financement entre la
Ville de Québec et IngéniArts Technologies inc., relativement à l'octroi
d'un financement à terme maximal de 300 000 $, dans le cadre du Fonds
local d'investissement, pour réaliser le projet d'amélioration de la
production de batteries électrocinétiques, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la convention de
financement jointe audit sommaire;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 300 000 $, à même le Fonds
local d'investissement, pour la réalisation de ce projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0903 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et SiliCycle inc., relativement au versement d'une
subvention pour l'ajout de laboratoires de recherche, dans le cadre du
Programme d'infrastructures de recherche  de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2017-200   (CT-
DE2017-200) — (Ra-2019)

 

  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
SiliCycle inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 500 000 $ pour l'ajout de laboratoires de recherche, dans le cadre du
Programme d'infrastructures de recherche de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°
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CV-2017-0902 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et IngéniArts Technologies inc., relativement au
versement d'une subvention dans le cadre de l'appel à projets du
Programme Valo-Capitale pour l'année 2017 de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, et la convention de
financement entre la Ville de Québec et IngéniArts Technologies inc.,
relativement à l'octroi d'un financement dans le cadre du Fonds local
d'investissement - DE2017-198   (CT-DE2017-198) — (Ra-2019)

 

  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
IngéniArts Technologies inc., relativement au versement d'une
subvention maximale de 200 000 $, non taxable, pour supporter ses
démarches de développement du marché et la commercialisation du
produit UGOWORK®, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

l'autorisation de la conclusion de la convention de financement entre la
Ville de Québec et IngéniArts Technologies inc., relativement à l'octroi
d'un financement à terme maximal de 300 000 $, dans le cadre du Fonds
local d'investissement, pour réaliser le projet d'amélioration de la
production de batteries électrocinétiques, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la convention de
financement jointe audit sommaire;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 300 000 $, à même le Fonds
local d'investissement, pour la réalisation de ce projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0903 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et SiliCycle inc., relativement au versement d'une
subvention pour l'ajout de laboratoires de recherche, dans le cadre du
Programme d'infrastructures de recherche  de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2017-200   (CT-
DE2017-200) — (Ra-2019)

 

  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
SiliCycle inc., relativement au versement d'une subvention maximale
de 500 000 $ pour l'ajout de laboratoires de recherche, dans le cadre du
Programme d'infrastructures de recherche de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°
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l'appropriation d'un montant maximal de 500 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0904 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Coveo Solutions inc., relativement au versement d'une
subvention pour l'ajout d'espaces dédiés exclusivement à la recherche,
dans le cadre du Programme d'infrastructures de recherche de la Stratégie
de développement économique de la Ville de Québec - DE2017-201   (CT-
DE2017-201) — (Ra-2019)

 

  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
Coveo Solutions inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 240 000 $ pour l'ajout d'espaces dédiés exclusivement à la
recherche, dans le cadre du Programme d'infrastructures de recherche de
la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 240 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0905 Autorisation de soumettre,  au consei l  d'agglomération,  la

recommandation de financement au gouvernement du Québec,
relativement au versement d'une subvention à Pixel Québec pour la
réalisation du projet Pixel animation et Cartoon Connection Canada 2017,
dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale - DE2017-
203   (Ra-2019)

 

  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'appuie au financement du projet Pixel animation et Cartoon Connection
Canada 2017 de Pixel Québec dans le cadre du Fonds de la région de la
Capitale-Nationale, tel que présenté dans le sommaire décisionnel;

1°

la recommandation au gouvernement du Québec de verser, par le biais du
Secrétariat à la Capitale-Nationale, l'équivalent de 42 % des dépenses

2°
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l'appropriation d'un montant maximal de 500 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0904 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Coveo Solutions inc., relativement au versement d'une
subvention pour l'ajout d'espaces dédiés exclusivement à la recherche,
dans le cadre du Programme d'infrastructures de recherche de la Stratégie
de développement économique de la Ville de Québec - DE2017-201   (CT-
DE2017-201) — (Ra-2019)

 

  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
Coveo Solutions inc., relativement au versement d'une subvention
maximale de 240 000 $ pour l'ajout d'espaces dédiés exclusivement à la
recherche, dans le cadre du Programme d'infrastructures de recherche de
la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 240 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0905 Autorisation de soumettre,  au consei l  d'agglomération,  la

recommandation de financement au gouvernement du Québec,
relativement au versement d'une subvention à Pixel Québec pour la
réalisation du projet Pixel animation et Cartoon Connection Canada 2017,
dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale - DE2017-
203   (Ra-2019)

 

  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'appuie au financement du projet Pixel animation et Cartoon Connection
Canada 2017 de Pixel Québec dans le cadre du Fonds de la région de la
Capitale-Nationale, tel que présenté dans le sommaire décisionnel;

1°

la recommandation au gouvernement du Québec de verser, par le biais du
Secrétariat à la Capitale-Nationale, l'équivalent de 42 % des dépenses

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0904.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-201.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0905.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-203.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-203.pdf


admissibles jusqu'à concurrence de 125 000 $ à Pixel Québec, selon les
modalités décrites dans l'annexe 1 jointe audit sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0906 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, relativement au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Études stratégiques sur le secteur
maritime dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec - DE2017-204   (CT-DE2017-204) — (Ra-2019)

 

  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
Québec International, corporation de développement économique pour la
région de Québec, relativement au versement d'une subvention maximale
de 167 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Études sur le
secteur maritime dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 167 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0907 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la

résolution CA–2017–0288 et la conclusion d'une entente entre la Ville de
Québec et le Festival du cinéma de la Ville de Québec, relativement au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet FCVQ ID dans
le cadre du Programme d'aide aux événements professionnels de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec - DE2017-
205   (CT-DE2017-205) — (Ra-2019)

 

  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'abrogation de la résolution CA–2017–0288;1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Festival du cinéma de la Ville de Québec, relativement au versement
d'une subvention maximale de 35 000 $, pour la réalisation du projet
FCVQ ID dans le cadre du Programme d'aide aux événements

2°
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admissibles jusqu'à concurrence de 125 000 $ à Pixel Québec, selon les
modalités décrites dans l'annexe 1 jointe audit sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0906 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, relativement au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Études stratégiques sur le secteur
maritime dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec - DE2017-204   (CT-DE2017-204) — (Ra-2019)

 

  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
Québec International, corporation de développement économique pour la
région de Québec, relativement au versement d'une subvention maximale
de 167 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Études sur le
secteur maritime dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 167 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0907 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la

résolution CA–2017–0288 et la conclusion d'une entente entre la Ville de
Québec et le Festival du cinéma de la Ville de Québec, relativement au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet FCVQ ID dans
le cadre du Programme d'aide aux événements professionnels de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec - DE2017-
205   (CT-DE2017-205) — (Ra-2019)

 

  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'abrogation de la résolution CA–2017–0288;1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Festival du cinéma de la Ville de Québec, relativement au versement
d'une subvention maximale de 35 000 $, pour la réalisation du projet
FCVQ ID dans le cadre du Programme d'aide aux événements

2°
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professionnels de la Stratégie de développement économique de la Ville
de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

l'appropriation d'un montant maximal de 35 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0908 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des interventions en matière
d'acquisitions immobilières de diverses natures et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1149 - DE2017-212 
(Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions en
matière d'acquisitions immobilières de diverses natures et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1149;

1°

l'appropriation de 7 500 $ 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. 1149. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0909 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la

Ville de Québec et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, relativement à
la location d'espaces au 835, avenue Wilfrid-Laurier à Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-214   (CT-DE2017-214)
— (Ra-2019)

 

  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 du bail en vertu duquel Sa Majesté la Reine du chef du
Canada loue, à la Ville de Québec, des espaces situés au 835, avenue
Wilfrid-Laurier à Québec, connu et désigné comme étant le lot 1 213 700
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une
période de cinq ans débutant le 1er novembre 2017 et se terminant le
31 octobre 2022, incluant une option de renouvellement de cinq ans, pour
un loyer annuel de base de 18 855,48 $ et un loyer additionnel
approximatif de 7 320,59 $, excluant les taxes, la première année. Pour

1°
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professionnels de la Stratégie de développement économique de la Ville
de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

l'appropriation d'un montant maximal de 35 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0908 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des interventions en matière
d'acquisitions immobilières de diverses natures et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1149 - DE2017-212 
(Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions en
matière d'acquisitions immobilières de diverses natures et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1149;

1°

l'appropriation de 7 500 $ 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. 1149. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0909 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la

Ville de Québec et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, relativement à
la location d'espaces au 835, avenue Wilfrid-Laurier à Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-214   (CT-DE2017-214)
— (Ra-2019)

 

  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 du bail en vertu duquel Sa Majesté la Reine du chef du
Canada loue, à la Ville de Québec, des espaces situés au 835, avenue
Wilfrid-Laurier à Québec, connu et désigné comme étant le lot 1 213 700
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une
période de cinq ans débutant le 1er novembre 2017 et se terminant le
31 octobre 2022, incluant une option de renouvellement de cinq ans, pour
un loyer annuel de base de 18 855,48 $ et un loyer additionnel
approximatif de 7 320,59 $, excluant les taxes, la première année. Pour

1°
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les années subséquentes, le loyer de base sera indexé annuellement selon
l 'Indice des prix à la consommation ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au
sommaire décisionnel;

au 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-2017-0910 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à

des fins municipales, d'une partie du lot 1 665 019 du cadastre du
Québec - Consentement à la modification d'une servitude réelle et
perpétuelle de stationnement consentie par la Ville de Québec sur le
lot 1 665 000 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2017-221   (CT-2338977) — (Ra-2019)

 

  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'acquisition, à des fins municipales, d'une partie du lot 1 665 019 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 482 mètres carrés, propriété d'Immeubles Régime VII inc., 9128-2772
Québec inc., et 9169-3515 Québec inc., pour une somme de 337 400 $,
excluant les taxes, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la promesse de vente et consentement à la
modification d'une servitude jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'acceptation des modifications à la servitude de stationnement publiée le
27 septembre 2006, sous le numéro 13 680 963, afin de modifier le
nombre maximal d'espaces de stationnement sur une partie du
lot 1 665 000, du cadastre de Québec, circonscription foncière de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

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, 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 la majorité
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les années subséquentes, le loyer de base sera indexé annuellement selon
l 'Indice des prix à la consommation ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au
sommaire décisionnel;

au 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-2017-0910 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à

des fins municipales, d'une partie du lot 1 665 019 du cadastre du
Québec - Consentement à la modification d'une servitude réelle et
perpétuelle de stationnement consentie par la Ville de Québec sur le
lot 1 665 000 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2017-221   (CT-2338977) — (Ra-2019)

 

  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'acquisition, à des fins municipales, d'une partie du lot 1 665 019 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 482 mètres carrés, propriété d'Immeubles Régime VII inc., 9128-2772
Québec inc., et 9169-3515 Québec inc., pour une somme de 337 400 $,
excluant les taxes, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la promesse de vente et consentement à la
modification d'une servitude jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'acceptation des modifications à la servitude de stationnement publiée le
27 septembre 2006, sous le numéro 13 680 963, afin de modifier le
nombre maximal d'espaces de stationnement sur une partie du
lot 1 665 000, du cadastre de Québec, circonscription foncière de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

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, 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 la majorité
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CV-2017-0911 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à
des fins municipales, du lot 1 313 083 du cadastre du Québec, avec
bâtiment et dépendances dessus construit - Ville de L'Ancienne-Lorette -
DE2017-225   (CT-2337990) — (Ra-2019)

 

  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'acquisition, à des fins municipales, sans garantie de qualité uniquement
pour le bâtiment, de madame Renée Lefebvre et monsieur Francis
Boucher Trudeau, d'un immeuble connu et désigné comme étant le
lot 1 313 083 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 2 190,8 mètres carrés, avec bâtiment et
dépendances dessus construits, pour un montant total de 750 000 $,
excluant les taxes, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel, notamment la clause spéciale retrouvée à l'article 12 qui
accorde à madame Renée Lefebvre et monsieur Francis Boucher Trudeau
un droit de premier refus sur le lot 1 313 083 faisant l'objet de la présente
promesse de vente;

1°

conditionnellement à cette acquisition, l'autorisation, au Service de la
gestion des immeubles, à procéder, au moment opportun, à la démolition
du bâtiment et des dépendances.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2017-0912 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à
des fins municipales, du lot 1 313 085 du cadastre du Québec avec
bâtiment et dépendances dessus construits - Ville de L'Ancienne-Lorette
- DE2017-226   (CT-2338278) — (Ra-2019)

 

  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'acquisition, à des fins municipales, sans garantie légale de qualité, de
madame Joelyn Lake et monsieur Jean Trottier, d'un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 1 313 085 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
1 007 mètres carrés, avec bâtiment et dépendances dessus construits, pour
un montant total de 450 500 $, excluant les taxes, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente
jointe au sommaire décisionnel;

1°
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CV-2017-0911 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à
des fins municipales, du lot 1 313 083 du cadastre du Québec, avec
bâtiment et dépendances dessus construit - Ville de L'Ancienne-Lorette -
DE2017-225   (CT-2337990) — (Ra-2019)

 

  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'acquisition, à des fins municipales, sans garantie de qualité uniquement
pour le bâtiment, de madame Renée Lefebvre et monsieur Francis
Boucher Trudeau, d'un immeuble connu et désigné comme étant le
lot 1 313 083 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 2 190,8 mètres carrés, avec bâtiment et
dépendances dessus construits, pour un montant total de 750 000 $,
excluant les taxes, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel, notamment la clause spéciale retrouvée à l'article 12 qui
accorde à madame Renée Lefebvre et monsieur Francis Boucher Trudeau
un droit de premier refus sur le lot 1 313 083 faisant l'objet de la présente
promesse de vente;

1°

conditionnellement à cette acquisition, l'autorisation, au Service de la
gestion des immeubles, à procéder, au moment opportun, à la démolition
du bâtiment et des dépendances.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2017-0912 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à
des fins municipales, du lot 1 313 085 du cadastre du Québec avec
bâtiment et dépendances dessus construits - Ville de L'Ancienne-Lorette
- DE2017-226   (CT-2338278) — (Ra-2019)

 

  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'acquisition, à des fins municipales, sans garantie légale de qualité, de
madame Joelyn Lake et monsieur Jean Trottier, d'un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 1 313 085 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
1 007 mètres carrés, avec bâtiment et dépendances dessus construits, pour
un montant total de 450 500 $, excluant les taxes, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente
jointe au sommaire décisionnel;

1°
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conditionnellement à cette acquisition, l'autorisation, au Service de la
gestion des immeubles, à procéder, au moment opportun, à la démolition
du bâtiment et des dépendances.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0913 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réaménagement du
pavillon du Commerce d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1150 - DE2017-231   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
réaménagement du pavillon du Commerce d'ExpoCité et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1150;

1°

l'appropriation de 1 635 000 $ 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. 1150. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

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

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

En faveur : 18                                Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité
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conditionnellement à cette acquisition, l'autorisation, au Service de la
gestion des immeubles, à procéder, au moment opportun, à la démolition
du bâtiment et des dépendances.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0913 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réaménagement du
pavillon du Commerce d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1150 - DE2017-231   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
réaménagement du pavillon du Commerce d'ExpoCité et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1150;

1°

l'appropriation de 1 635 000 $ 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. 1150. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Madame la conseillère Anne Guérette demande le vote.

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

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

En faveur : 18                                Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité
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CV-2017-0914 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation de
l'entente intervenue le 9 mai 2017 entre la Ville de Québec et Québec
International, corporation de développement économique pour la région de
Québec, relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec, et
la recommandation de financement au gouvernement du Québec,
relativement au versement d'une subvention à Québec International,
corporation de développement économique pour la région de Québec dans
le cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale - DE2017-234 
(Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

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

la résiliation, au 31 décembre 2017, de l'entente intervenue le 9 mai 2017
entre la Ville de Québec et Québec International, corporation de
développement économique de la région de Québec, relativement au
versement d'une subvention dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, conformément à
l'entente signée et à la lettre de résiliation jointes au sommaire
décisionnel;

1°

l'appuie au financement de Québec International, corporation de
développement économique de la région de Québec, pour l'année 2018,
dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale, tel que
présenté dans ledit sommaire;

2°

la recommandation, au gouvernement du Québec, de verser, par le biais
du Secrétariat à la Capitale-Nationale, une subvention maximale de
2 022 000 $ à Québec International, corporation de développement
économique de la région de Québec, selon les modalités décrites à
l'annexe 1 jointe audit sommaire.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0915 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 346 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 1 000 000 $ concernant la refonte du système de gestion et
des plateformes d'information clientèle du Réseau de transport de la
Capitale - FN2017-041   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 346 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 1 000 000 $ concernant la refonte du système de gestion et
des plateformes d'information clientèle du Réseau de transport de la
Capitale.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0914 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation de
l'entente intervenue le 9 mai 2017 entre la Ville de Québec et Québec
International, corporation de développement économique pour la région de
Québec, relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec, et
la recommandation de financement au gouvernement du Québec,
relativement au versement d'une subvention à Québec International,
corporation de développement économique pour la région de Québec dans
le cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale - DE2017-234 
(Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean, 

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

la résiliation, au 31 décembre 2017, de l'entente intervenue le 9 mai 2017
entre la Ville de Québec et Québec International, corporation de
développement économique de la région de Québec, relativement au
versement d'une subvention dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, conformément à
l'entente signée et à la lettre de résiliation jointes au sommaire
décisionnel;

1°

l'appuie au financement de Québec International, corporation de
développement économique de la région de Québec, pour l'année 2018,
dans le cadre du Fonds de la région de la Capitale-Nationale, tel que
présenté dans ledit sommaire;

2°

la recommandation, au gouvernement du Québec, de verser, par le biais
du Secrétariat à la Capitale-Nationale, une subvention maximale de
2 022 000 $ à Québec International, corporation de développement
économique de la région de Québec, selon les modalités décrites à
l'annexe 1 jointe audit sommaire.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0915 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 346 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 1 000 000 $ concernant la refonte du système de gestion et
des plateformes d'information clientèle du Réseau de transport de la
Capitale - FN2017-041   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 346 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 1 000 000 $ concernant la refonte du système de gestion et
des plateformes d'information clientèle du Réseau de transport de la
Capitale.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0916 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 348 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 933 000 $ concernant le maintien et la mise à niveau du
système de vente et perception OPUS du Réseau de transport de la Capitale
- FN2017-043   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 348 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 933 000 $ concernant le maintien et la mise à niveau du
système de vente et perception OPUS du Réseau de transport de la Capitale.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0917 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 349 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 750 000 $ concernant la réalisation d'un projet pilote visant
le déploiement d'une solution mobile de paiement du Réseau de transport
de la Capitale - FN2017-044   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 349 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 750 000 $ concernant la réalisation d'un projet pilote visant
le déploiement d'une solution mobile de paiement du Réseau de transport de
la Capitale.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0916 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 348 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 933 000 $ concernant le maintien et la mise à niveau du
système de vente et perception OPUS du Réseau de transport de la Capitale
- FN2017-043   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 348 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 933 000 $ concernant le maintien et la mise à niveau du
système de vente et perception OPUS du Réseau de transport de la Capitale.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0917 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 349 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 750 000 $ concernant la réalisation d'un projet pilote visant
le déploiement d'une solution mobile de paiement du Réseau de transport
de la Capitale - FN2017-044   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 349 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 750 000 $ concernant la réalisation d'un projet pilote visant
le déploiement d'une solution mobile de paiement du Réseau de transport de
la Capitale.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0918 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
nouvelle version de la Politique de placement de l'encaisse - FN2017-045 
(Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
Politique de placement de l'encaisse jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0919 Adoption du calendrier 2018 des séances du conseil de la ville –

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
calendrier 2018 des séances du conseil d'agglomération de Québec -
GA2017-008   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

Il est résolu d'adopter le calendrier 2018 des séances du conseil de la ville,
joint au sommaire décisionnel.

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du calendrier 2018 des séances du conseil d'agglomération de Québec, joint
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2017-0920 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'annonce des
lauréats et le versement des prix dans le cadre du concours international
d'idées Rêvons nos rivières - PA2017-018   (CT-PA2017-018) — (Ra-2019)

 

  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 pour le
dévoilement des lauréats ainsi que l'octroi des trois prix aux gagnants selon
l'ordre suivant :

1er prix de 100 000 $ à l'équipe Cadaster de Brooklyn aux États-Unis;■

2e prix de 60 000 $ à l'équipe WHITE Arkitekter d'Oslo en Norvège;■
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CV-2017-0918 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
nouvelle version de la Politique de placement de l'encaisse - FN2017-045 
(Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
Politique de placement de l'encaisse jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0919 Adoption du calendrier 2018 des séances du conseil de la ville –

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
calendrier 2018 des séances du conseil d'agglomération de Québec -
GA2017-008   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

Il est résolu d'adopter le calendrier 2018 des séances du conseil de la ville,
joint au sommaire décisionnel.

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du calendrier 2018 des séances du conseil d'agglomération de Québec, joint
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2017-0920 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'annonce des
lauréats et le versement des prix dans le cadre du concours international
d'idées Rêvons nos rivières - PA2017-018   (CT-PA2017-018) — (Ra-2019)

 

  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 pour le
dévoilement des lauréats ainsi que l'octroi des trois prix aux gagnants selon
l'ordre suivant :

1er prix de 100 000 $ à l'équipe Cadaster de Brooklyn aux États-Unis;■

2e prix de 60 000 $ à l'équipe WHITE Arkitekter d'Oslo en Norvège;■
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3e prix de 40 000 $ à l'équipe JOO HYUNG OH de Glendale aux États-
Unis.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0921 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la démission de

madame Annie Gaudreault (ID. 011701), directrice du Service du greffe
de la cour municipale - RH2017-809   (Ra-2019)

 

  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 de la
démission de madame Annie Gaudreault (ID. 011701), qui occupe le poste de
directrice au Greffe de la cour municipale (poste no 34667), avec effet
le 7 octobre 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0922 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation de

madame Johanne Denis (ID. 014603) à l'emploi de directrice par intérim
du Greffe de la cour municipale - RH2017-815   (CT-RH2017-815) —
(Ra-2019)

 

  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
de madame Johanne Denis (ID. 014603), employée permanente, à l'emploi de
directrice par intérim du Greffe de la cour municipale (M9), classe DS2 - sans
sécurité d'emploi (poste no 34667), avec effet le 8 octobre 2017,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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3e prix de 40 000 $ à l'équipe JOO HYUNG OH de Glendale aux États-
Unis.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0921 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la démission de

madame Annie Gaudreault (ID. 011701), directrice du Service du greffe
de la cour municipale - RH2017-809   (Ra-2019)

 

  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 de la
démission de madame Annie Gaudreault (ID. 011701), qui occupe le poste de
directrice au Greffe de la cour municipale (poste no 34667), avec effet
le 7 octobre 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0922 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation de

madame Johanne Denis (ID. 014603) à l'emploi de directrice par intérim
du Greffe de la cour municipale - RH2017-815   (CT-RH2017-815) —
(Ra-2019)

 

  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
de madame Johanne Denis (ID. 014603), employée permanente, à l'emploi de
directrice par intérim du Greffe de la cour municipale (M9), classe DS2 - sans
sécurité d'emploi (poste no 34667), avec effet le 8 octobre 2017,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0923 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente
intermunicipale entre la Ville de Québec et la M.R.C. de Bellechasse,
relativement à la réception et à l'assainissement des boues de fosses
septiques et de fosses scellées - TE2017-010   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la M.R.C.
de Bellechasse, relativement à la réception et à l'assainissement des boues de
fosses septiques et de fosses scellées, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente intermunicipale jointe au
sommaire décisionnel.

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-2017-0924 Appropriation d'un montant à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de
Charlesbourg pour la réalisation de travaux au parc Saint-Pierre et au
parc Guillaume-Mathieu - A4LS2017-055   (CT-A4LS2017-055) — (Ra-
2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier 135 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de
Charlesbourg pour la réalisation de travaux au parc Saint-Pierre et au parc
Guillaume-Mathieu.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0923 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente
intermunicipale entre la Ville de Québec et la M.R.C. de Bellechasse,
relativement à la réception et à l'assainissement des boues de fosses
septiques et de fosses scellées - TE2017-010   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la M.R.C.
de Bellechasse, relativement à la réception et à l'assainissement des boues de
fosses septiques et de fosses scellées, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente intermunicipale jointe au
sommaire décisionnel.

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-2017-0924 Appropriation d'un montant à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de
Charlesbourg pour la réalisation de travaux au parc Saint-Pierre et au
parc Guillaume-Mathieu - A4LS2017-055   (CT-A4LS2017-055) — (Ra-
2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu d'approprier 135 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de
Charlesbourg pour la réalisation de travaux au parc Saint-Pierre et au parc
Guillaume-Mathieu.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0925 Entente entre la Ville de Québec et la Commission scolaire des
Découvreurs portant sur les conditions d'utilisation mutuelle des
gymnases et salles polyvalentes des écoles primaires et secondaires, de
certains sous-sols d'écoles primaires, de locaux supplémentaires pour le
programme Vacances–Été, des centres de loisirs, de piscines extérieures
et de matériels et locaux spécialisés - A3LS2017-040   (CT-A3LS2017-
040) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
la Commission scolaire des Découvreurs portant sur les conditions
d'utilisation mutuelle des gymnases et salles polyvalentes des écoles
primaires et secondaires, de certains sous-sols d'écoles primaires, de locaux
supplémentaires pour le programme Vacances-Été, des centres de loisirs, de
piscines extérieures et de matériels et locaux spécialisés, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
   

 

 

Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2017-0926 Avis de motion relatif au Règlement sur des interventions en matière

d'acquisitions immobilières de diverses natures et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2581, et présentation
du projet de règlement - DE2017-211   (Ra-2019)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des interventions
mineures en matière d’acquisitions immobilières de diverses natures,
destinées à régler certains problèmes de titre de propriété ou à régulariser des
empiètements de la ville, lesquels ne s’inscrivent pas dans le cadre de la
réalisation d’autres projets municipaux ainsi que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques de même que l’acquittement des frais y
afférents.
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CV-2017-0925 Entente entre la Ville de Québec et la Commission scolaire des
Découvreurs portant sur les conditions d'utilisation mutuelle des
gymnases et salles polyvalentes des écoles primaires et secondaires, de
certains sous-sols d'écoles primaires, de locaux supplémentaires pour le
programme Vacances–Été, des centres de loisirs, de piscines extérieures
et de matériels et locaux spécialisés - A3LS2017-040   (CT-A3LS2017-
040) — (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
la Commission scolaire des Découvreurs portant sur les conditions
d'utilisation mutuelle des gymnases et salles polyvalentes des écoles
primaires et secondaires, de certains sous-sols d'écoles primaires, de locaux
supplémentaires pour le programme Vacances-Été, des centres de loisirs, de
piscines extérieures et de matériels et locaux spécialisés, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
   

 

 

Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2017-0926 Avis de motion relatif au Règlement sur des interventions en matière

d'acquisitions immobilières de diverses natures et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2581, et présentation
du projet de règlement - DE2017-211   (Ra-2019)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des interventions
mineures en matière d’acquisitions immobilières de diverses natures,
destinées à régler certains problèmes de titre de propriété ou à régulariser des
empiètements de la ville, lesquels ne s’inscrivent pas dans le cadre de la
réalisation d’autres projets municipaux ainsi que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques de même que l’acquittement des frais y
afférents.
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Ce règlement prévoit un emprunt de 75 000 $ pour les interventions
immobilières, les services professionnels et techniques de même que
l’acquittement des frais ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de cinq ans.

Le projet de règlement est présenté aux membres du conseil.

 
CV-2017-0927 Appropriation de 7 500 $ à même le fonds général de la Ville - DE2017-

211   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'approprier 7 500 $ 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. 2581. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur
dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0928 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement au groupe d'usages I1 industrie de haute technologie,
R.V.Q. 2583 - PA2017-021   (Ra-2019)

 

  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 au groupe d'usages I1 industrie de haute
technologie, R.V.Q. 2583.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

AM-2017-0929 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement au groupe d'usages I1 industrie de haute
technologie, R.V.Q. 2583 - PA2017-021   (Ra-2019)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
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Ce règlement prévoit un emprunt de 75 000 $ pour les interventions
immobilières, les services professionnels et techniques de même que
l’acquittement des frais ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de cinq ans.

Le projet de règlement est présenté aux membres du conseil.

 
CV-2017-0927 Appropriation de 7 500 $ à même le fonds général de la Ville - DE2017-

211   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'approprier 7 500 $ 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. 2581. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur
dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0928 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement au groupe d'usages I1 industrie de haute technologie,
R.V.Q. 2583 - PA2017-021   (Ra-2019)

 

  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 au groupe d'usages I1 industrie de haute
technologie, R.V.Q. 2583.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

AM-2017-0929 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement au groupe d'usages I1 industrie de haute
technologie, R.V.Q. 2583 - PA2017-021   (Ra-2019)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
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d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l’urbanisme afin d’autoriser un centre d’entreposage et de distribution à titre
d’usage associé à un usage du groupe I1 industrie de haute technologie
lorsque la superficie de plancher de cet usage de haute technologie est d’au
moins 15 000 mètres carrés.

 
Adoption des règlements

 

    
CV-2017-0930 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 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

 
CV-2017-0931 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 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

 
CV-2017-0932 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 - PA2017-009   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,
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lorsque la superficie de plancher de cet usage de haute technologie est d’au
moins 15 000 mètres carrés.

 
Adoption des règlements

 

    
CV-2017-0930 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 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

 
CV-2017-0931 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 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

 
CV-2017-0932 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 - PA2017-009   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0930.pdf
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il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0933 Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et

d'intervention en habitation Rénovation Québec relativement à certaines
dispositions, R.V.Q. 2578 - AD2017-034   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le programme
de revitalisation et d'intervention en habitation Rénovation Québec
relativement à certaines dispositions, R.V.Q. 2578.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0934 Règlement modifiant le Règlement sur le programme d'intervention et de

revitalisation de bâtiments patrimoniaux relativement à certaines
dispositions, R.V.Q. 2579 - AD2017-040   (Ra-2016)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le programme
d'intervention et de revitalisation de bâtiments patrimoniaux relativement à
certaines dispositions, R.V.Q. 2579.

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

 

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

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 20 h 04.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président
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