
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 20 novembre 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 Vincent Dufresne, vice-président

Monsieur le maire Régis Labeaume

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

Yvon Bussières
Anne Corriveau
Alicia Despins
Raymond Dion
Jérémie Ernould
Jonatan Julien
Pierre-Luc Lachance
Sylvain Légaré
Stevens Mélançon

Michelle Morin-Doyle
Rémy Normand
Jean Rousseau
Marie-Josée Savard
Dominique Tanguay
Suzanne Verreault
Steeve Verret
Émilie Villeneuve
Patrick Voyer 

Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général
Me Sylvain Ouellet, greffier
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

   
Ouverture de la séance

 

  Me Sylvain Ouellet, greffier de la Ville de Québec, agit comme président
jusqu'à la désignation du président du conseil.

À 17 heures, monsieur le président constate que le quorum est atteint
et déclare la séance ouverte.
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CV-2017-0935 Élection du président du conseil de la ville

 

  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, le greffier ouvre la période
de mises en nomination pour l'élection du président du conseil.

Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

madame la conseillère Geneviève Hamelin est mise en nomination à titre de
présidente du conseil de la ville.

Il n'y a pas d'autre mise en nomination. Madame la conseillère Geneviève
Hamelin accepte sa mise en nomination et, en conséquence, est déclarée élue
par acclamation à titre de présidente du conseil de la ville.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin préside la séance.

CV-2017-0936 Élection du vice-président du conseil de la ville

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

monsieur le conseiller Vincent Dufresne est mis en nomination à titre de
vice–président du conseil de la ville.

Il n'y a pas d'autre mise en nomination. Monsieur le conseiller Vincent
Dufresne accepte sa mise en nomination et, en conséquence, est déclaré élu
par acclamation à titre de vice-président du conseil de la ville.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0937 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l'article 77 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, madame la conseillère
Marie–Josée Savard, au nom du comité exécutif, demande de retirer le
sommaire décisionnel DG2017-086 intitulé : « Nomination de membres au
sein du Comité de vérification ».

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0938 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 2 octobre 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 2 octobre 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 4 octobre 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 4 octobre 2017 et  dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt de la désignation de monsieur le maire Régis Labeaume, datée du
16 novembre 2017, nommant madame la conseillère Michelle Morin-
Doyle à titre de mairesse suppléante;

■

Dépôt du sommaire du rôle d'évaluation foncière 2016-2017-2018 de
troisième année de la Ville de Québec;

■

Dépôt d'une lettre de monsieur le conseiller Stevens Mélançon, datée
du 17 novembre 2017, relative à sa désignation comme chef de
l'opposition;

■

Dépôt des désignations de monsieur le maire Régis Labeaume, nommant
mesdames les conseillères et messieurs les conseillers Michelle Morin
Doyle, Jonatan Julien, Rémy Normand, Marie-Josée Savard, Steeve
Verret et Émilie Villeneuve au sein du conseil d'agglomération de
Québec;

■

Dépôt des déclarations de madame la conseillère Geneviève Hamelin et
de messieurs les conseillers Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jonatan
Julien et Rémy Normand, attestant qu'ils exercent à temps plein leur
fonction de président d'arrondissement;

■

Dépôt de lettres du monsieur le maire Régis Labeaume, datées du
16 novembre 2016, relatives à la nomination des membres du comité
exécutif de la Ville de Québec, conformément à l'article 20 de la Charte
de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec;

■

Dépôt des déclarations de mesdames les conseillères et messieurs les
conseillers Alicia Despins, Michelle Morin-Doyle, Marie-Josée Savard,
Suzanne Verreault, Steeve Verret, Émilie Villeneuve, Patrick
Voyer, attestant qu'ils exercent à temps plein leur fonction de conseiller

■

53420 novembre 2017

 
CV-2017-0938 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 2 octobre 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 2 octobre 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 4 octobre 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 4 octobre 2017 et  dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt de la désignation de monsieur le maire Régis Labeaume, datée du
16 novembre 2017, nommant madame la conseillère Michelle Morin-
Doyle à titre de mairesse suppléante;

■

Dépôt du sommaire du rôle d'évaluation foncière 2016-2017-2018 de
troisième année de la Ville de Québec;

■

Dépôt d'une lettre de monsieur le conseiller Stevens Mélançon, datée
du 17 novembre 2017, relative à sa désignation comme chef de
l'opposition;

■

Dépôt des désignations de monsieur le maire Régis Labeaume, nommant
mesdames les conseillères et messieurs les conseillers Michelle Morin
Doyle, Jonatan Julien, Rémy Normand, Marie-Josée Savard, Steeve
Verret et Émilie Villeneuve au sein du conseil d'agglomération de
Québec;

■

Dépôt des déclarations de madame la conseillère Geneviève Hamelin et
de messieurs les conseillers Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jonatan
Julien et Rémy Normand, attestant qu'ils exercent à temps plein leur
fonction de président d'arrondissement;

■

Dépôt de lettres du monsieur le maire Régis Labeaume, datées du
16 novembre 2016, relatives à la nomination des membres du comité
exécutif de la Ville de Québec, conformément à l'article 20 de la Charte
de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec;

■

Dépôt des déclarations de mesdames les conseillères et messieurs les
conseillers Alicia Despins, Michelle Morin-Doyle, Marie-Josée Savard,
Suzanne Verreault, Steeve Verret, Émilie Villeneuve, Patrick
Voyer, attestant qu'ils exercent à temps plein leur fonction de conseiller

■

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0938.pdf


municipal et de membres du comité exécutif, conformément à l'article 7
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du
Québec;  

Dépôt d'un document intitulé : Exposé du Comité des citoyens du Vieux-
Québec justifiant le maintien du marché du Vieux-Port sur son site
actuel, rédigé par madame Hélène Long et monsieur Jean Rousseau, daté
du 16 novembre 2017;

■

Dépôt du rapport du président d'élection sur le recensement des votes à la
suite de l'élection du 5 novembre 2017;

■

Dépôt d'un tableau intitulé : Potentiel fiscal de l'année 2018 des villes de
Québec, L'Ancienne-Lorette, Saint-Augustin-de-Desmaures, préparé par
monsieur Richard Côté, Évaluateur de l'agglomération de Québec, daté
du 20 novembre 2017.

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par madame Nancy Gilbert, directrice générale de Solidarité
familles et  sécurité routière ,  du matériel  promotionnel de
la 8e Campagne annuelle de sensibilisation à la sécurité routière et d'un
article intitulé : Bilan plus que positif pour l'organisme Solidarité
familles et sécurité routière.

■
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Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2017-0939 Félicitations et remerciements à madame Anne Guérette pour son

implication et son engagement pour la ville de Québec

 

  Attendu que madame Anne Guérette a annoncé, le 7 novembre 2017, qu'elle
quittait ses fonctions comme conseillère municipale;

Attendu qu'elle a représenté les citoyens des quartiers Montcalm, Saint-Jean-
Baptiste, Vieux-Québec et Cap-Blanc comme conseillère municipale pendant
une décennie;

Attendu que tout au long de son parcours comme élue municipale, elle a
défendu les intérêts des citoyens de son district avec assiduité et loyauté;

Attendu que son engagement politique s'est notamment fait remarquer par son
appui à la sauvegarde du patrimoine et au développement urbain durable et
harmonieux;

Attendu que madame Anne Guérette a également été chef de l'opposition de
décembre 2016 à novembre 2017;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu de féliciter et remercier madame Anne Guérette pour son
implication et son engagement pour la ville de Québec.

Adoptée à l'unanimité
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Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2017-0940 Paiement d'un prix de participation aux finalistes du concours

d'architecture Bibliothèque Gabrielle-Roy - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Dossier 47678) - AP2017-610   (CT-AP2017-610) — (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations de compétence de proximité,
une somme de 354 000 $, pour le paiement des prix des trois finalistes
non lauréats du concours d'architecture Bibliothèque Gabrielle-Roy;

1°

d'autoriser le paiement d'un prix de 117 760 $ à chacun des trois finalistes
non lauréats suivants pour la préparation de leur prestation, tel que prévu
au règlement du concours (article R 2.7) :

2°

Consortium Chevalier Morales Architectes et ABCP Architecture;■

Consortium Lemay / Groupe A;■

Consortium Dan Hanganu et BDM architectes.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0941 Renouvellement du contrat d'entretien de logiciels et de progiciels

LUDIK (module de base, Internet organismes, Internet citoyen 2,
tarif ication familiale et  équipements +) pour l 'année 2017
(Dossier 34246) -  AP2017-630   (CT-2339875) — (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu de renouveler le contrat d'entretien des logiciels et progiciels
Ludik (module de base, Internet organismes, Internet citoyen 2, tarification
familiale et équipements +) de Acceo Solutions inc. pour l'année 2017, pour
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une somme de 110 000,47 $, excluant les taxes, selon le montant indiqué à
l'annexe A jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0942 Résiliation de l'entente intervenue entre la Ville de Québec et

Productions 10e Ave inc., relativement au versement d'une subvention
pour la production du projet Holidays Tales dans le cadre de l'appel de
projets de 2016 pour le Soutien à la production cinématographique et
télévisuelle - BE2017-137   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu de résilier l'entente intervenue entre la Ville de Québec et
Productions 10e Ave inc., en vertu de la résolution CV–2016–0898,
relativement au versement d'une subvention de 200 000 $, à titre d'assistance,
pour la production du projet Holidays Tales, dans le cadre de l'appel de
projets de 2016 pour le Soutien à la production cinématographique et
télévisuelle.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2017-0943 Acceptation d'un legs provenant de la succession de monsieur Maurice
Crépin, à la Ville de Québec, au bénéfice exclusif de la bibliothèque
Étienne-Parent - CU2017-120   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

il est résolu :

d'accepter un legs de 3 000 $ provenant de la succession de monsieur
Maurice Crépin;

1°

d'approprier le legs mentionné au bénéfice exclusif de la bibliothèque
Étienne-Parent;

2°

d'autoriser la signature d'un acte confirmant la réception, par la Ville, du
legs mentionné et de son appropriation au bénéfice exclusif de la
bibliothèque Étienne-Parent;

3°

sur proposition du maire, d'autoriser la directrice du Service de la culture
et des relations internationales à signer seule, pour et au nom de la Ville,
l'acte de confirmation et tout autre document pouvant être requis à cet
effet;

4°
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une somme de 110 000,47 $, excluant les taxes, selon le montant indiqué à
l'annexe A jointe au sommaire décisionnel.
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Adoptée à l'unanimité
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d'autoriser la trésorière ou son représentant à délivrer un reçu pour don à
des fins fiscales, à Succession Maurice Crépin, pour une valeur
de 3 000 $, sous réserve de l'acceptation de cette valeur par les autorités
fiscales compétentes.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0944 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 4 955 791 du cadastre du

Québec - Vente de ce lot - Arrondissement de Charlesbourg - DE2017-
230   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 4 955 791 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 668,7 mètres carrés;

1°

de vendre, à monsieur Serge Bibeau, pour une somme de 47 000 $,
excluant les taxes, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0945 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de la

rue Helena connue sous le lot 2 150 431 du cadastre du Québec - DE2017
-243   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, 

il est résolu d'ordonner la fermeture et l'affectation au domaine privé de la
Ville d'une partie de la rue Helena connue comme étant le lot 2 150 431 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 280,1 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint à l'offre d'achat
d'immeuble jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0946 Acquisition, à des fins municipales, du lot 5 915 395 du cadastre du
Québec – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2017-244 
(CT-2341103) — (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion, 

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, le lot 5 915 395 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 5 555 mètres
carrés, propriété de Les Immeubles Roussin ltée, pour une somme
de 199 000 $, excluant le 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-2017-0947 Nomination de monsieur Louis Potvin comme membre désigné par la

Ville de Québec pour siéger sur le comité convoqué par le ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire pour entendre la
demande d'inscription du projet de Centre de glaces sur la liste des
équipements d'intérêt collectif de l'agglomération de Québec,
conformément à la Loi sur l'exercice de certaines compétences
municipales dans certaines agglomérations, RLRQ, chapitre E–20.001 -
DG2017-054   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu de nommer monsieur Louis Potvin comme membre désigné par
la Ville de Québec pour siéger sur le comité convoqué par le ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire pour entendre la
demande d'inscription du projet de Centre de glaces sur la liste des
équipements d'agglomération de Québec et pour prendre une décision
concernant le Super PEPS de l'Université Laval.

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Anne Corriveau,
Alicia Despins, Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Jonatan
Julien, Pierre-Luc Lachance, Sylvain Légaré, Stevens Mélançon, Michelle
Morin-Doyle, Rémy Normand, Marie-Josée Savard, Dominique Tanguay,
Suzanne Verreault, Steeve Verret, Émilie Villeneuve, Patrick Voyer.

A voté contre : monsieur le conseiller Jean Rousseau.

En faveur : 19                               Contre : 1

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité
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CV-2017-0948 Désignation d'un membre du conseil de la ville pour représenter la Ville
au sein des comités et du conseil d'administration de la Fédération
canadienne des municipalités - DG2017-067   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu :

de renouveler le mandat de madame la conseillère Michelle Morin-
Doyle, membre du comité exécutif, à titre de représentante de la Ville de
Québec pour siéger au sein des comités et du conseil d'administration de
la Fédération canadienne des municipalités;

1°

d'autoriser madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, pour la durée
de son mandat, à participer aux comités et aux réunions du conseil
d'administration de la Fédération canadienne des municipalités qui se
tiendront au Canada;

2°

de demander au Service des finances de procéder, sur présentation de
pièces justificatives, au remboursement des dépenses nécessaires à
cette fin.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2017-0949 Formation du Comité de toponymie de la Ville de Québec et nomination
des membres - DG2017-070   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu :

d'approuver la formation du Comité de toponymie de la Ville de Québec
et son mandat, tel qu'il est décrit à l'annexe jointe au sommaire
décisionnel;

1°

de nommer les personnes suivantes, qui étaient les personnes qui
formaient l'ancien comité, à titre de membres du nouveau Comité de
toponymie de la Ville de Québec :

2°

madame la conseillère Anne Corriveau, à titre de présidente du
comité;

■

monsieur Jean-François Caron, historien, Parcs Canada;■

monsieur Réjean Lemoine, historien;■

madame Louisa Blair, membre du conseil d'administration du Morrin
Centre;

■
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madame Chantale Émond, directrice, Division des arts et du
patrimoine, Service de la culture et des relations internationales, à
titre de secrétaire du comité.

■

Toutes ces nominations remplacent les nominations précédentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0950 Nomination de membres du conseil à la Commission d'urbanisme et de

conservation de Québec - DG2017-072   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu :

sur la proposition de monsieur le maire, de nommer madame la
conseillère Suzanne Verreault à titre de présidente de la Commission
d'urbanisme et de conservation de Québec, en remplacement de monsieur
Régis Labeaume, maire de Québec;

1°

de renouveler le mandat de madame la conseillère Anne Corriveau à titre
de vice-présidente de la Commission d'urbanisme et de conservation de
Québec;

2°

de renouveler le mandat de monsieur le conseiller Jérémie Ernould à titre
de membre de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0951 Nomination d'un membre du conseil au sein de la Table de concertation

pour l'accessibilité universelle - DG2017-073   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de nommer madame la conseillère Émilie Villeneuve, membre du
comité exécutif, à titre de présidente de la Table de concertation pour
l'accessibilité universelle.

Cette nomination remplace la nomination précédente.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0952 Nomination de membres du conseil au sein du Comité de supervision -
Règlement sur la réserve financière relative au déficit actuariel initial du
régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec, R.V.Q. 1103 - DG2017-
088   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu de nommer à titre de membres du Comité de supervision en
regard du Règlement sur la réserve financière relative au déficit actuariel
initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec, R.V.Q. 1103 :

monsieur le conseiller Jérémie Ernould à titre de membre représentant le
conseil de la ville, qui n'est pas membre du comité exécutif;

■

monsieur le conseiller Jonatan Julien à titre de membre du comité
exécutif.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0953 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Saint-

Raymond, relativement à la fourniture et à l'échange de services en
matière de sports de glace - LS2017-054   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente intermunicipale entre la
Ville de Québec et la Ville de Saint-Raymond, relativement à la fourniture et
à l'échange de services en matière de sports de glace, 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-2017-0954 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la

Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour une partie du lot 1 780 498 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PA2017-023   (Ra-
2027)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PA2017-023, d'appuyer la demande
d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit dans le but d'entreposer,
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de tamiser et d'appliquer 5 centimètres de terre noire sur une superficie
d'environ 62 hectares, représentant un volume total de 30 000 mètres cubes,
sur le lot 1 780 498 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2017-0955 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de service de support annuel - Progiciel PariTOP
(Dossier 50995) - AP2017-536   (CT-2338147) — (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

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

l'adjudication, à Modellium inc., du contrat de service de support annuel –
Progiciel PariTOP, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2021, pour une somme de 126 424 $, excluant les taxes, conformément à
son offre de service jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 à 2021 par les autorités compétentes;

1°

l'autorisation, au directeur du Service des approvisionnements, monsieur
Daniel Maranda, à signer ledit contrat.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0956 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture et l'exploitation d'un service évolué de
radiocommunication pour l'agglomération de Québec (VQ–49056) -
AP2017-537   (CT-2338596, CT-2338620) — (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Bell
Mobilité inc., du contrat pour la fourniture, la configuration et l'exploitation
d'un service évolué de radiocommunication pour l'agglomération de Québec
(SÉRAQ). Ce contrat prévoit une phase d'installation et de configuration des
équipements qui débutera à partir de l'octroi au fournisseur et une phase
d'exploitation d'une durée de 8 ans à compter de la réception provisoire du
réseau (mise en service), pour une somme de 24 351 078,77 $, excluant les
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taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–49056 et à
sa soumission du 1er 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-2017-0957 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation

d'un contrat pour l'entretien sanitaire de bâtiments - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles (VQ–46176) - AP2017-612   (CT-2339815) —
(Ra-2027)

 

  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 prolongation du
contrat adjugé à Nettoyage Logic inc., relatif à l'entretien sanitaire de
bâtiments - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, du 1er mars 2018 au
28 février 2019, pour une somme de 101 187,24 $, excluant les taxes,
conformément aux conditions prévues à l'appel d'offres public VQ–46176 et
selon les prix mensuels de sa soumission du 27 novembre 2013, 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-2017-0958 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels pour des services-conseils en
actuariat - Renouvellement des régimes de retraite des employés de la
Ville de Québec (Dossier 50889) - AP2017-639   (CT-2323273) — (Ra-
2027)

 

  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 Aon
Hewitt, du contrat de services professionnels pour des services-conseils en
actuariat - Renouvellement des régimes de retraite des employés de la Ville
de Québec, du 1er octobre 2017 au 30 juin 2019, pour une somme à ce jour
estimée à 200 020 $, excluant les taxes, selon les taux horaires de l'offre de
service 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0959 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du
lot 2 du contrat d'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux, du
1er mai 2016 au 30 avril 2020 (VQ–47856) - AP2017-648   (Ra-2027)

 

  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 résiliation, sous réserve des autres recours de la Ville, du lot 2 du
contrat d'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux, du 1er mai
2016 au 30 avril 2020 (appel d'offres public VQ–47856), adjugé à
Raymond Déry (Ray-Net), en vertu de la résolution CA–2016-0102 du
23 mars 2016;

1°

la confiscation de la garantie d'exécution.2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0960 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du

lot 1 du contrat d'entretien sanitaire de divers bâtiments - Secteur Est,
du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2020 (VQ–48465) - AP2017-660 
(Ra-2027)

 

  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 résiliation, sous réserve des autres recours de la Ville, du lot 1 du
contrat d'entretien sanitaire de divers bâtiments, du 1er décembre 2016 au
30 novembre 2020 (appel d'offres public VQ–48465), adjugé à Gestion
PR Maintenance inc., en vertu de la résolution CA–2016-0391 du
9 novembre 2016;

1°

l'encaissement de la garantie d'exécution.2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0961 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 Grande Allée Est, quartier Vieux-
Québec–Cap-Blanc–colline Parlementaire - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - A1GT2017-153   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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 Grande Allée Est, du côté nord, sur le tronçon compris entre la rue
De La Chevrotière et la rue D'Artigny, les normes suivantes sont en
vigueur :

« À partir d'une distance de 39 mètres à l'est de la rue De La Chevrotière,
en direction est, sur une distance de 12 mètres, un tarif pour le
stationnement des véhicules routiers est imposé pour un maximum de
5 heures, de 9 h à 21 h, du lundi au samedi et de 10 h à 21 h, le
dimanche »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir d'une distance de 39 mètres à l'est de la rue De La Chevrotière,
en direction est, sur une distance de 12 mètres, un tarif pour le
stationnement des véhicules routiers est imposé pour un maximum de
5 heures, de 9 h à 17 h, du lundi au samedi et de 10 h à 17 h, le
dimanche »;

« À partir d'une distance de 39 mètres à l'est de la rue De La Chevrotière,
en direction est, sur une distance de 12 mètres, le stationnement est
réservé à un service de stationnement avec voiturier de 17 h à 23 h, tous
les jours ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2017-0962 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant
numéro 2 à l'entente intervenue le 9 mai 2012 entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, relativement au versement d'une subvention dans le
cadre de la mise en place du programme Québec 3.0 de la Chaire de
recherche sur les cultures numériques, afin de modifier la date limite de la
réclamation du versement final et la date de fin de l'entente - DE2017-
163   (Ra-2027)

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance 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.
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De La Chevrotière et la rue D'Artigny, les normes suivantes sont en
vigueur :

« À partir d'une distance de 39 mètres à l'est de la rue De La Chevrotière,
en direction est, sur une distance de 12 mètres, un tarif pour le
stationnement des véhicules routiers est imposé pour un maximum de
5 heures, de 9 h à 21 h, du lundi au samedi et de 10 h à 21 h, le
dimanche »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir d'une distance de 39 mètres à l'est de la rue De La Chevrotière,
en direction est, sur une distance de 12 mètres, un tarif pour le
stationnement des véhicules routiers est imposé pour un maximum de
5 heures, de 9 h à 17 h, du lundi au samedi et de 10 h à 17 h, le
dimanche »;

« À partir d'une distance de 39 mètres à l'est de la rue De La Chevrotière,
en direction est, sur une distance de 12 mètres, le stationnement est
réservé à un service de stationnement avec voiturier de 17 h à 23 h, tous
les jours ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2017-0962 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant
numéro 2 à l'entente intervenue le 9 mai 2012 entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, relativement au versement d'une subvention dans le
cadre de la mise en place du programme Québec 3.0 de la Chaire de
recherche sur les cultures numériques, afin de modifier la date limite de la
réclamation du versement final et la date de fin de l'entente - DE2017-
163   (Ra-2027)

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance déclare qu’il a directement ou
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0961.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2017&Sommaire=A1GT2017-153.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0962.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-163.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-163.pdf


Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'avenant numéro 2 à l'entente intervenue le 9 mai 2012 entre la
Ville de Québec et l'Université Laval, relativement au versement d'une
subvention dans le cadre de la mise en place du programme Québec 3.0 de la
Chaire de recherche sur les cultures numériques, afin de modifier la date
limite de la réclamation du versement final et la date de fin de l'entente, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant
numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

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 Vincent Dufresne 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 18 h 54.

CV-2017-0963 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Laserax inc., relativement au versement d'une
subvention dans le cadre de l'appel à projets du Programme Valo-
Capitale, pour l'année 2017, pour supporter ses démarches de
développement du marché de nettoyage par laser de pièces industrielles -
DE2017-199   (CT-2343331) — (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Laserax inc., relativement
au versement d'une subvention maximale de 300 000 $, non taxable, pour
supporter les démarches de Laserax inc. pour le développement du marché de
nettoyage par laser de pièces industrielles, dans le cadre de l'appel à projets
du Programme Valo-Capitale pour l'année 2017, et 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.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0964 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

modifications apportées à l'annexe XIII de l'Entente sectorielle sur le
développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la
Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019 - DE2017-256   (Ra-
2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
modifications apportées à l'annexe XIII de l'Entente sectorielle sur le
développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la
Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0965 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination

d'un représentant et de son substitut au comité directeur de l'Entente
sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires
de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019 -
DE2017-261   (Ra-2027)

 

  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 nomination de
madame Marie-Josée Savard, membre du comité exécutif, à titre de
représentante au comité directeur de l'Entente sectorielle sur le
développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la
Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019, et la nomination de
monsieur le maire Régis Labeaume comme substitut.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0966 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination

d'un membre au sein du Comité consultatif agricole de l'agglomération de
Québec et la désignation du président - DG2017-058   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

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

la nomination de monsieur Steeve Verret, membre du comité exécutif et
du conseil d'agglomération de Québec, à titre de membre du Comité
consultatif agricole de l'agglomération de Québec, en remplacement de
madame Natacha Jean;

1°

la désignation de monsieur Steeve Verret comme président du Comité
consultatif agricole de l'agglomération de Québec.

Le tout pour une durée de trois ans à compter de la date de sa nomination
ou jusqu'à la nomination de son successeur.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
54920 novembre 2017

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
modifications apportées à l'annexe XIII de l'Entente sectorielle sur le
développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la
Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0965 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination

d'un représentant et de son substitut au comité directeur de l'Entente
sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires
de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019 -
DE2017-261   (Ra-2027)

 

  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 nomination de
madame Marie-Josée Savard, membre du comité exécutif, à titre de
représentante au comité directeur de l'Entente sectorielle sur le
développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la
Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019, et la nomination de
monsieur le maire Régis Labeaume comme substitut.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0966 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination

d'un membre au sein du Comité consultatif agricole de l'agglomération de
Québec et la désignation du président - DG2017-058   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

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

la nomination de monsieur Steeve Verret, membre du comité exécutif et
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consultatif agricole de l'agglomération de Québec, en remplacement de
madame Natacha Jean;

1°

la désignation de monsieur Steeve Verret comme président du Comité
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CV-2017-0967 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
représentants de la Ville de Québec au sein du Comité de vigilance du lieu
d'enfouissement de la ville et du Comité de vigilance de l'incinérateur de la
Ville de Québec - DG2017-066   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

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

la nomination de madame Suzanne Verreault, membre du comité
exécutif, au sein du Comité de vigilance du lieu d'enfouissement de la
ville, en remplacement de monsieur Steeve Verret;

1°

le renouvellement du mandat de monsieur Steeve Verret, membre du
comité exécutif, au sein du Comité de vigilance de l'incinérateur de la
Ville de Québec.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2017-0968 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
membres au sein du conseil d'administration du Réseau de transport de la
Capitale - DG2017-068   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination des
personnes suivantes au sein du conseil d'administration du Réseau de
transport de la Capitale :

monsieur Rémy Normand, à titre de président;■

monsieur Jonatan Julien, à titre de vice-président;■

madame Marie-Josée Savard, vice-présidente du comité exécutif, Ville de
Québec;

■

monsieur Patrick Voyer, membre du comité exécutif, Ville de Québec;■

madame Geneviève Hamelin, conseillère municipale, Ville de Québec;■

madame Dominique Tanguay, conseillère municipale, Ville de Québec;■

monsieur Gaétan Pageau, conseiller municipal, Ville de L'Ancienne-
Lorette;

■

madame France Bilodeau, membre indépendant;■

monsieur Liguori Hinse, membre indépendant.■

Les personnes restent en poste pour un mandat de quatre ans à compter de la
date de leur nomination ou jusqu'à ce qu'elles soient remplacées ou désignées
de nouveau.

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Anne Corriveau,
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Alicia Despins, Raymond Dion, Jérémie Ernould, Jonatan Julien, Pierre-Luc
Lachance, Sylvain Légaré, Stevens Mélançon, Michelle Morin-Doyle, Rémy
Normand, Marie-Josée Savard, Dominique Tanguay, Suzanne Verreault,
Steeve Verret, Émilie Villeneuve, Patrick Voyer.

A voté contre : monsieur le conseiller Jean Rousseau.

En faveur : 18                                    Contre : 1

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

Adoptée à la majorité

 
CV-2017-0969 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

membres au sein du conseil d'administration d'ExpoCité - DG2017-069 
(Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

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

la désignation, sur recommandation du maire de Québec, de monsieur
V i n c e n t  D u f r e s n e  à  t i t r e  d e  p r é s i d e n t  d u  c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n   d ' E x p o C i t é ;

1°

la désignation des personnes suivantes à titre de membres du conseil
d'administration d'ExpoCité :

2°

monsieur Patrick Voyer;■

monsieur Sylvain Légaré;■

monsieur Jérémie Ernould;■

monsieur Pierre-Luc Lachance;■

madame Dominique Tanguay;■

monsieur Jonatan Julien;■

madame Alicia Despins;■

le tout pour un terme de deux ans ou jusqu'à leur renouvellement ou leur
remplacement.

Ces nominations remplacent toutes les nominations précédentes d'un membre
du conseil de la ville au sein du conseil d'administration d'ExpoCité.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0970 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
membres au sein de la Commission consultative sur le schéma
d'aménagement et de développement - DG2017-071   (Ra-2027)

 

  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 nomination des
personnes suivantes à titre de membres de la Commission consultative sur le
schéma d'aménagement et de développement :

madame Marie-Josée Savard, à titre de présidente de la Commission;■

monsieur Steeve Verret, membre du comité exécutif, Ville de Québec;■

monsieur Rémy Normand, membre du comité exécutif, Ville de Québec;■

monsieur Sylvain Légaré, conseiller municipal, Ville de Québec;■

monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures;

■

monsieur Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette.
Monsieur Loranger pourra être remplacé par Madame Sylvie Falardeau,
conseillère municipale, Ville de L'Ancienne-Lorette.

■

Ces nominations remplacent les nominations précédentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0971 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

membres au sein du conseil de la Communauté métropolitaine de Québec -
DG2017-079   (Ra-2027)

 

  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 nomination des
personnes suivantes à titre de membres au sein du conseil de la Communauté
métropolitaine de Québec :

monsieur le maire Régis Labeaume, président;■

madame Michelle Morin-Doyle, membre du comité exécutif;■

madame Marie-Josée Savard, membre du comité exécutif;■

monsieur Rémy Normand, membre du comité exécutif;■

monsieur Steeve Verret, membre du comité exécutif;■

madame Suzanne Verreault, membre du comité exécutif;■

monsieur Patrick Voyer, membre du comité exécutif;■

monsieur Sylvain Légaré, conseiller municipal du district de Val-
Bélair;

■

monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures.

■

Ces nominations remplacent toutes les nominations précédentes au conseil de
la Communauté métropolitaine de Québec.

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

Adoptée à l'unanimité

55220 novembre 2017

CV-2017-0970 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
membres au sein de la Commission consultative sur le schéma
d'aménagement et de développement - DG2017-071   (Ra-2027)

 

  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 nomination des
personnes suivantes à titre de membres de la Commission consultative sur le
schéma d'aménagement et de développement :

madame Marie-Josée Savard, à titre de présidente de la Commission;■

monsieur Steeve Verret, membre du comité exécutif, Ville de Québec;■

monsieur Rémy Normand, membre du comité exécutif, Ville de Québec;■

monsieur Sylvain Légaré, conseiller municipal, Ville de Québec;■

monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures;

■

monsieur Émile Loranger, maire de la Ville de L'Ancienne-Lorette.
Monsieur Loranger pourra être remplacé par Madame Sylvie Falardeau,
conseillère municipale, Ville de L'Ancienne-Lorette.

■

Ces nominations remplacent les nominations précédentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0971 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

membres au sein du conseil de la Communauté métropolitaine de Québec -
DG2017-079   (Ra-2027)

 

  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 nomination des
personnes suivantes à titre de membres au sein du conseil de la Communauté
métropolitaine de Québec :

monsieur le maire Régis Labeaume, président;■

madame Michelle Morin-Doyle, membre du comité exécutif;■

madame Marie-Josée Savard, membre du comité exécutif;■

monsieur Rémy Normand, membre du comité exécutif;■

monsieur Steeve Verret, membre du comité exécutif;■

madame Suzanne Verreault, membre du comité exécutif;■

monsieur Patrick Voyer, membre du comité exécutif;■

monsieur Sylvain Légaré, conseiller municipal du district de Val-
Bélair;

■

monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures.

■

Ces nominations remplacent toutes les nominations précédentes au conseil de
la Communauté métropolitaine de Québec.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0972 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

représentants de la Ville de Québec au sein des conseils d'administration
des organismes de bassins versants de la Capitale et Charlevoix-
Montmorency - DG2017-080   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

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

la nomination de messieurs Raymond Dion et Steeve Verret, conseillers
municipaux, pour siéger au sein du conseil d'administration de
l'Organisme de bassins versants de la Capitale;

■

la nomination de monsieur Jérémie Ernould, conseiller municipal, pour
siéger au sein du conseil d'administration de l'Organisme de bassins
versants Charlevoix-Montmorency;

■

l'autorisation, à monsieur Alexandre Baker, conseiller en environnement,
de la Division du développement durable du Service de la planification
de l'aménagement et de l'environnement, à siéger au conseil
d'administration de l'Organisme de bassins versants Charlevoix-
Montmorency.

En cas d'incapacité de ce dernier, de nommer madame Sharon Clavet,
directrice de la Division du développement durable, pour agir à titre
d'administratrice substitut au même conseil d'administration;

■

l'autorisation, à monsieur Manuel Parent, ingénieur, de la Division du
développement durable du Service de la planification de l'aménagement
et de l'environnement, à siéger au conseil d'administration de l'Organisme
de bassins versants de la Capitale.

En cas d'incapacité de ce dernier, de nommer madame Anne-Marie
Cantin, conseillère en environnement de la Division de la qualité de l'eau
du Service du traitement des eaux, et madame Sharon Clavet, directrice
de la Division du développement durable du Service de la planification
de l 'aménagement et  de l 'environnement,  pour agir  à t i tre
d'administratrices substituts au même conseil d'administration.

■

Ces nominations remplacent toutes les nominations précédentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0973 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération modifiant plusieurs dispositions relativement
au transfert de certaines responsabilités à des divisions et à des unités
administratives de la Ville dans différents règlements, R.A.V.Q. 1140 -
DG2017-083   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

55320 novembre 2017

 
CV-2017-0972 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

représentants de la Ville de Québec au sein des conseils d'administration
des organismes de bassins versants de la Capitale et Charlevoix-
Montmorency - DG2017-080   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

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

la nomination de messieurs Raymond Dion et Steeve Verret, conseillers
municipaux, pour siéger au sein du conseil d'administration de
l'Organisme de bassins versants de la Capitale;

■

la nomination de monsieur Jérémie Ernould, conseiller municipal, pour
siéger au sein du conseil d'administration de l'Organisme de bassins
versants Charlevoix-Montmorency;

■

l'autorisation, à monsieur Alexandre Baker, conseiller en environnement,
de la Division du développement durable du Service de la planification
de l'aménagement et de l'environnement, à siéger au conseil
d'administration de l'Organisme de bassins versants Charlevoix-
Montmorency.

En cas d'incapacité de ce dernier, de nommer madame Sharon Clavet,
directrice de la Division du développement durable, pour agir à titre
d'administratrice substitut au même conseil d'administration;

■

l'autorisation, à monsieur Manuel Parent, ingénieur, de la Division du
développement durable du Service de la planification de l'aménagement
et de l'environnement, à siéger au conseil d'administration de l'Organisme
de bassins versants de la Capitale.

En cas d'incapacité de ce dernier, de nommer madame Anne-Marie
Cantin, conseillère en environnement de la Division de la qualité de l'eau
du Service du traitement des eaux, et madame Sharon Clavet, directrice
de la Division du développement durable du Service de la planification
de l 'aménagement et  de l 'environnement,  pour agir  à t i tre
d'administratrices substituts au même conseil d'administration.

■

Ces nominations remplacent toutes les nominations précédentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0973 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération modifiant plusieurs dispositions relativement
au transfert de certaines responsabilités à des divisions et à des unités
administratives de la Ville dans différents règlements, R.A.V.Q. 1140 -
DG2017-083   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération modifiant plusieurs dispositions relativement
au transfert de certaines responsabilités à des divisions et à des unités
administratives de la Ville dans différents règlements, R.A.V.Q. 1140.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0974 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération modifiant plusieurs dispositions relativement
aux responsabilités du Service du traitement des eaux, de la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture, de la Division de la qualité du milieu
et de la Division de l'habitation dans différents règlements, R.A.V.Q. 1131
- DG2017-084   (Ra-2027)

 

  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 modifiant plusieurs dispositions relativement
aux responsabilités du Service du traitement des eaux, de la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture, de la Division de la qualité du milieu et
de la Division de l'habitation dans différents règlements, R.A.V.Q. 1131.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0975 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

deux administrateurs au sein du conseil d'administration de l'Office
municipal d'habitation de Québec - OM2017-004   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

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

la nomination de madame Émilie Villeneuve à titre d'administratrice pour
siéger au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de
Québec;

1°

le renouvellement du mandat de madame Dominique Tanguay à titre
d'administratrice pour siéger au conseil d'administration de l'Office
municipal d'habitation de Québec.

2°

Ces mandats sont d'une durée de 3 ans ou jusqu'à la nomination de leurs
remplaçants.

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

Adoptée à l'unanimité

55420 novembre 2017

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération modifiant plusieurs dispositions relativement
au transfert de certaines responsabilités à des divisions et à des unités
administratives de la Ville dans différents règlements, R.A.V.Q. 1140.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0974 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération modifiant plusieurs dispositions relativement
aux responsabilités du Service du traitement des eaux, de la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture, de la Division de la qualité du milieu
et de la Division de l'habitation dans différents règlements, R.A.V.Q. 1131
- DG2017-084   (Ra-2027)

 

  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 modifiant plusieurs dispositions relativement
aux responsabilités du Service du traitement des eaux, de la Division de la
foresterie urbaine et de l'horticulture, de la Division de la qualité du milieu et
de la Division de l'habitation dans différents règlements, R.A.V.Q. 1131.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0975 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

deux administrateurs au sein du conseil d'administration de l'Office
municipal d'habitation de Québec - OM2017-004   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

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

la nomination de madame Émilie Villeneuve à titre d'administratrice pour
siéger au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de
Québec;

1°

le renouvellement du mandat de madame Dominique Tanguay à titre
d'administratrice pour siéger au conseil d'administration de l'Office
municipal d'habitation de Québec.

2°

Ces mandats sont d'une durée de 3 ans ou jusqu'à la nomination de leurs
remplaçants.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0976 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Conseil de la culture de la région de Québec pour la
troisième et dernière année de la mise en oeuvre d'une stratégie
marketing dédiée à l'offre de spectacles de la région de Québec - OT2017
-013   (CT-OT2017-013) — (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

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

pour le virement d 'une somme de 100 000 $ provenant de
l'activité 3110609 - Exercer un rôle-conseil - Communications du budget
de fonctionnement du Service des communications à l'Office du tourisme
de Québec, pour que cette somme soit ajoutée à une somme équivalente
provenant de l'Office pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'une
stratégie marketing dédiée à l'offre de spectacles de la région;

1°

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Conseil de la
culture  de la région de Québec, pour l'élaboration et la mise en oeuvre
d'une stratégie marketing dédiée à l'offre de spectacles de la région, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2018 par les autorités compétentes;

2°

au directeur de l'Office du tourisme de Québec à signer ladite entente.3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0977 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis sur la

conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
u r b a i n e  d e  Q u é b e c  e t  à  l a  r é g l e m e n t a t i o n  d e  c o n t r ô l e
intérimaire concernant le projet d'élargissement de l'autoroute Henri–IV
(A–73) située sur le territoire de l'agglomération de Québec, aux limites
des villes de Québec et de L'Ancienne-Lorette, demandé par le ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports - PA2017-022   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation
d'informer le ministère des Transports, de la Mobilité durable, et de
l'Électrification des transports de la conformité du projet d'élargissement de
l'autoroute Henri–IV (A–73) aux limites des villes de Québec et de
L'Ancienne-Lorette au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec ainsi qu'aux règlements de contrôle intérimaire en
vigueur.

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

Adoptée à l'unanimité

55520 novembre 2017

 
CV-2017-0976 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Conseil de la culture de la région de Québec pour la
troisième et dernière année de la mise en oeuvre d'une stratégie
marketing dédiée à l'offre de spectacles de la région de Québec - OT2017
-013   (CT-OT2017-013) — (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

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

pour le virement d 'une somme de 100 000 $ provenant de
l'activité 3110609 - Exercer un rôle-conseil - Communications du budget
de fonctionnement du Service des communications à l'Office du tourisme
de Québec, pour que cette somme soit ajoutée à une somme équivalente
provenant de l'Office pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'une
stratégie marketing dédiée à l'offre de spectacles de la région;

1°

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Conseil de la
culture  de la région de Québec, pour l'élaboration et la mise en oeuvre
d'une stratégie marketing dédiée à l'offre de spectacles de la région, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2018 par les autorités compétentes;

2°

au directeur de l'Office du tourisme de Québec à signer ladite entente.3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0977 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis sur la

conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
u r b a i n e  d e  Q u é b e c  e t  à  l a  r é g l e m e n t a t i o n  d e  c o n t r ô l e
intérimaire concernant le projet d'élargissement de l'autoroute Henri–IV
(A–73) située sur le territoire de l'agglomération de Québec, aux limites
des villes de Québec et de L'Ancienne-Lorette, demandé par le ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports - PA2017-022   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation
d'informer le ministère des Transports, de la Mobilité durable, et de
l'Électrification des transports de la conformité du projet d'élargissement de
l'autoroute Henri–IV (A–73) aux limites des villes de Québec et de
L'Ancienne-Lorette au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec ainsi qu'aux règlements de contrôle intérimaire en
vigueur.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-0978 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la création d'un

poste de greffier adjoint à la cour municipale, classe 2, à la Division des
procédures introductives et des auditions au Greffe de la cour
municipale et la nomination de madame Cindy Rousseau (ID. 070415) -
RH2017-933   (CT-RH2017-933) — (Ra-2027)

 

  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'abolition d'un poste de commis intermédiaire (F402), classe 3 (poste
no 34698) de l'échelle de traitement des emplois régis par la Convention
collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), à la Division des procédures introductives
et des auditions au Greffe de la cour municipale;

1°

la création d'un poste de greffier adjoint à la cour municipale (P682),
classe 2 (poste no 40558) de l'échelle de traitement des emplois régis par
la Convention collective entre la Ville de Québec et l’Alliance des
professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec, à la Division
des procédures introductives et des auditions au Greffe de la cour
municipale;

2°

la nomination de madame Cindy Rousseau (ID. 070415), en qualité
d'employée régulière, à l'emploi de greffière adjointe à la cour
municipale, classe 2 (poste no 40558), à la Division des procédures
introductives et des auditions au Greffe de la cour municipale,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0979 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

choix de limite par lésion à la Commission des normes, de l'équité, de la
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2027)
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de 2018, soit 666 000 $ par lésion;

1°

l'autorisation, à monsieur Marc Fournier, directeur de la Division de la
santé et de la sécurité au travail, à signer tout document permettant de
donner application aux présentes.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 02.

CV-2017-0980 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
deux administrateurs au sein du conseil d'administration de la Société
municipale d'habitation Champlain et le renouvellement du mandat de
deux administrateurs - SO2017-003   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

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

la nomination de mesdames Émilie Villeneuve et Dominique Tanguay,
conseillères municipales, à titre d'administratrices pour siéger au conseil
d'administration de la Société municipale d'habitation Champlain pour un
mandat de 2 ans ou jusqu'à la nomination de leurs remplaçants;

1°

le renouvellement du mandat de monsieur Yvon Hamel à titre de
représentant de la Ville de Québec pour siéger au conseil d'administration
de la Société municipale d'habitation Champlain pour un autre mandat
de 2 ans ou jusqu'à la nomination de son remplaçant;

2°

le renouvellement du mandat de madame Nicole Blanchard à titre de
représentante de la Ville de Québec pour siéger au conseil
d'administration de la Société municipale d'habitation Champlain jusqu'à
la nomination de son remplaçant.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2017-0981 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention
entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relativement à l'acquisition,
l'utilisation et l'entretien de fibres optiques et d'autres équipements de
transmission et accessoires pour une durée initiale de dix ans, débutant
le 1er mai 2010 et se terminant le 30 avril 2020 - TI2017-047   (Ra-2027)

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance 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.

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 de la
conclusion de la convention entre la Ville de Québec et l'Université Laval,
relativement à l'acquisition, l'utilisation et l'entretien de fibres optiques et
d'autres équipements de transmission et accessoires pour une durée initiale de
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dix années, débutant le 1er mai 2010 et se terminant le 30 avril 2020, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
convention jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0982 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention

entre la Ville de Québec et le Réseau d'Informations Scientifiques du
Québec (RISQ) inc., relativement à l'acquisition, l'utilisation et
l'entretien de fibres optiques et d'autres équipements de transmission et
accessoires pour une durée initiale de dix ans, débutant le 1er mai 2010
et se terminant le 30 avril 2020 - TI2017-048   (Ra-2027)

 

  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 de la
conclusion de la convention entre la Ville de Québec et le Réseau
d'Informations Scientifiques du Québec (RISQ) inc., relativement à
l'acquisition, l'utilisation et l'entretien de fibres optiques et d'autres
équipements de transmission et accessoires pour une durée initiale de
dix années, débutant le 1er mai 2010 et se terminant le 30 avril 2020, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
convention jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0983 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Saint-
Pierre-de-l 'Î le-d'Orléans,  relativement à la réception et  à
l'assainissement des boues de fosses septiques et de fosses scellées -
TE2017-008   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

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 Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, 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
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CV-2017-0984 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt de la
proposition de financement du projet Gestionnaire artériel phase II de la
Ville de Québec dans le cadre du Fonds national des corridors
commerciaux - TM2017-031   (CT-TM2017-031) — (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de prendre acte du dépôt de la proposition de financement du
projet de Gestionnaire artériel phase II de la Ville de Québec dans le cadre
du Fonds national des corridors commerciaux.

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

la prise d'acte du dépôt de la proposition de financement du projet de
Gestionnaire artériel phase II de la Ville de Québec dans le cadre du
Fonds national des corridors commerciaux;

1°

la confirmation de l'engagement de la Ville pour financer sa part du
projet de Gestionnaire artériel phase II;

2°

la création des fiches PTI 1715050-A et 1715050-V « Gestionnaire
artériel - Phase II » pour hausser le niveau de réalisation du Service des
technologies de l'information d'un montant de 12 420 000 $, réparti
comme suit :

3°

0 $ pour l'année 2017;■

2 240 000 $ pour l'année 2018;■

4 300 000 $ pour l'année 2019;■

5 880 000 $ pour les années suivantes;■

la garantie de la capacité de la Ville à exploiter et à entretenir le projet à
long terme.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

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

 

   

 
AM-2017-0985 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur sur

l'organisation administrative de la Ville relativement à la création, à
l'abolition et au remaniement d'unités administratives, R.V.Q. 2567, et
présentation du projet de règlement - DG2017-062   (Ra-2027)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement intérieur sur
l’organisation administrative de la Ville afin de créer, d’abroger et de
remanier certaines unités administratives.

Ainsi, le Bureau du transport et le Bureau de la valorisation énergétique sont
abrogés afin de créer le Service du transport et de la mobilité intelligente ainsi
que le Service des projets industriels et de la valorisation. Leurs
responsabilités sont également édictées dans ce règlement.

En outre, le Service de la culture, de la vie communautaire et des relations
internationales devient le Service de la culture et des relations internationales,
le Service des loisirs et des sports devient le Service des loisirs, des sports et
de la vie communautaire et le Service de la planification et de la coordination
de l’aménagement du territoire et de l’environnement devient le Service de la
planification de l’aménagement et de l’environnement. Leurs responsabilités
respectives sont modifiées en conséquence. Par ailleurs, quelques
modifications sont apportées aux responsabilités du Service du traitement des
eaux. Ainsi, ce service n’a désormais plus la responsabilité d’élaborer des
politiques dans différents domaines et de soutenir leur mise en oeuvre; et il
n’a plus celle d’élaborer des programmes municipaux dans le domaine de la
voirie et des matières résiduelles.

 
AM-2017-0986 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la

prévention des incendies relativement aux responsabilités d'un inspecteur à
la prévention et d'un bureau d'arrondissement, R.V.Q. 2568, et
présentation du projet de règlement - DG2017-047   (Ra-2027)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la
prévention des incendies. Le titre d’emploi de « préventionniste » est d’abord
modifié pour celui « d’inspecteur à la prévention ». Ensuite, pour faire écho à
une réorganisation administrative, les demandes pour allumer, alimenter ou
maintenir allumé un feu à ciel ouvert sur le territoire de la ville, utiliser des
pièces pyrotechniques à risque élevé à l’extérieur d’un bâtiment et utiliser des
pièces pyrotechniques destinées aux effets spéciaux doivent désormais être
adressées au bureau d’arrondissement concerné et non plus à la Division de la
gestion du territoire de l’arrondissement.
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  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la
prévention des incendies. Le titre d’emploi de « préventionniste » est d’abord
modifié pour celui « d’inspecteur à la prévention ». Ensuite, pour faire écho à
une réorganisation administrative, les demandes pour allumer, alimenter ou
maintenir allumé un feu à ciel ouvert sur le territoire de la ville, utiliser des
pièces pyrotechniques à risque élevé à l’extérieur d’un bâtiment et utiliser des
pièces pyrotechniques destinées aux effets spéciaux doivent désormais être
adressées au bureau d’arrondissement concerné et non plus à la Division de la
gestion du territoire de l’arrondissement.
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AM-2017-0987 Avis de motion relatif au Règlement modifiant plusieurs dispositions
relativement aux responsabilités du Service du traitement des eaux, de la
Division de la foresterie urbaine et de l'horticulture, de la Division de la
gestion des matières résiduelles et de la Division de la qualité du milieu
dans différents règlements, R.V.Q. 2570, et présentation du projet de
règlement - DG2017-051   (Ra-2027)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant des règlements
relatifs à la protection de l’environnement ainsi que des règlements de nature
administrative. Ainsi, le Règlement sur le bruit, le Règlement sur le coût des
permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais, le Règlement sur l’autorisation à délivrer des
constats d’infraction, le Règlement sur la délivrance des permis et des
certificats et le Règlement sur la vidange des installations septiques sont
modifiés. Ces modifications font écho à une réorganisation administrative de
certaines unités administratives de la Ville, notamment l’abolition du Service
de l’environnement. Certaines responsabilités et pouvoirs prévus à ces
règlements sont désormais dévolus au Service du traitement des eaux, à la
Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture de l’Arrondissement de
Beauport, à la Division de la gestion des matières résiduelles de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et à la Division de la
qualité du milieu de l’Arrondissement des Rivières. Par ailleurs, lorsque
nécessaire, les directeurs et fonctionnaires de ces unités administratives et
divisions sont identifiés dans ces règlements comme ayant ces responsabilités
et pouvant exercer ces pouvoirs.

Enfin, certaines corrections de forme sont apportées à ces règlements, dont
l’abréviation « L.R.Q. » pour identifier le recueil de lois refondues du
Québec, qui est modifiée pour « RLRQ ».

 
AM-2017-0988 Avis de motion relatif au Règlement modifiant plusieurs dispositions

relativement au transfert de certaines responsabilités à des divisions et à
des unités administratives de la Ville dans différents règlements,
R.V.Q. 2571, et présentation du projet de règlement - DG2017-076   (Ra-
2027)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant des règlements
relativement au transfert de certaines responsabilités à des divisions et à des
unités administratives de la Ville. En effet, certaines divisions et unités
administratives ont été abolies ou encore, créées. Ainsi, certains pouvoirs et
responsabilités prévus dans différents règlements doivent désormais être
transférés à d’autres divisions et à d’autres unités administratives. Ces
modifications font écho à une réorganisation administrative de la Ville. En
outre, le titre de certaines unités administratives a été modifié, impliquant
conséquemment leur modification dans plusieurs règlements. Ces règlements
sont donc modifiés: le Règlement sur les programmes d’aide à la
restauration des bâtiments patrimoniaux, le Règlement sur le programme
d’intervention et de revitalisation des ruelles du quartier Vieux-Limoilou, le
Règlement sur le programme d’intervention et de revitalisation de bâtiments
patrimoniaux, le Règlement sur le programme d'intervention et de
restauration de bâtiments situés dans des secteurs à valeur patrimoniale, le
Règlement sur les animaux domestiques, le Règlement sur la Commission
d’urbanisme et de conservation de Québec, le Règlement sur le déneigement
du réseau artériel et des réseaux locaux, sur l’harmonisation des règles et sur
les normes minimales de gestion de ces réseaux, le Règlement sur le
programme de subventions à la restauration, à la rénovation, à la
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AM-2017-0987 Avis de motion relatif au Règlement modifiant plusieurs dispositions
relativement aux responsabilités du Service du traitement des eaux, de la
Division de la foresterie urbaine et de l'horticulture, de la Division de la
gestion des matières résiduelles et de la Division de la qualité du milieu
dans différents règlements, R.V.Q. 2570, et présentation du projet de
règlement - DG2017-051   (Ra-2027)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant des règlements
relatifs à la protection de l’environnement ainsi que des règlements de nature
administrative. Ainsi, le Règlement sur le bruit, le Règlement sur le coût des
permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais, le Règlement sur l’autorisation à délivrer des
constats d’infraction, le Règlement sur la délivrance des permis et des
certificats et le Règlement sur la vidange des installations septiques sont
modifiés. Ces modifications font écho à une réorganisation administrative de
certaines unités administratives de la Ville, notamment l’abolition du Service
de l’environnement. Certaines responsabilités et pouvoirs prévus à ces
règlements sont désormais dévolus au Service du traitement des eaux, à la
Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture de l’Arrondissement de
Beauport, à la Division de la gestion des matières résiduelles de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et à la Division de la
qualité du milieu de l’Arrondissement des Rivières. Par ailleurs, lorsque
nécessaire, les directeurs et fonctionnaires de ces unités administratives et
divisions sont identifiés dans ces règlements comme ayant ces responsabilités
et pouvant exercer ces pouvoirs.

Enfin, certaines corrections de forme sont apportées à ces règlements, dont
l’abréviation « L.R.Q. » pour identifier le recueil de lois refondues du
Québec, qui est modifiée pour « RLRQ ».

 
AM-2017-0988 Avis de motion relatif au Règlement modifiant plusieurs dispositions

relativement au transfert de certaines responsabilités à des divisions et à
des unités administratives de la Ville dans différents règlements,
R.V.Q. 2571, et présentation du projet de règlement - DG2017-076   (Ra-
2027)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant des règlements
relativement au transfert de certaines responsabilités à des divisions et à des
unités administratives de la Ville. En effet, certaines divisions et unités
administratives ont été abolies ou encore, créées. Ainsi, certains pouvoirs et
responsabilités prévus dans différents règlements doivent désormais être
transférés à d’autres divisions et à d’autres unités administratives. Ces
modifications font écho à une réorganisation administrative de la Ville. En
outre, le titre de certaines unités administratives a été modifié, impliquant
conséquemment leur modification dans plusieurs règlements. Ces règlements
sont donc modifiés: le Règlement sur les programmes d’aide à la
restauration des bâtiments patrimoniaux, le Règlement sur le programme
d’intervention et de revitalisation des ruelles du quartier Vieux-Limoilou, le
Règlement sur le programme d’intervention et de revitalisation de bâtiments
patrimoniaux, le Règlement sur le programme d'intervention et de
restauration de bâtiments situés dans des secteurs à valeur patrimoniale, le
Règlement sur les animaux domestiques, le Règlement sur la Commission
d’urbanisme et de conservation de Québec, le Règlement sur le déneigement
du réseau artériel et des réseaux locaux, sur l’harmonisation des règles et sur
les normes minimales de gestion de ces réseaux, le Règlement sur le
programme de subventions à la restauration, à la rénovation, à la
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construction et au recyclage résidentiels, le Règlement sur le dépôt dans la
rue de la neige provenant d’un terrain privé et sur l’harmonisation des règles
de gestion des réseaux locaux relativement à ce dépôt, le Règlement sur le
prêt sur gage, le Règlement sur l’éthique et les règles de conduite des
employés de la Ville de Québec, le Règlement sur le programme de soutien à
l’achat ou à la location d’un contenant compartimenté pour les matières
recyclables et les ordures, le Règlement sur le déneigement d’un chemin
public avec une souffleuse d’une masse nette de plus de 900 kilogrammes et
sur l’harmonisation des règles de gestion des réseaux locaux, le Règlement
sur la circulation et le stationnement et sur l’harmonisation des règles de
signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables
sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des
conseils d’arrondissement, le Règlement sur l’installation des fils des
services d’utilité publique en souterrain, le Règlement sur le programme
Accès Famille, le Règlement sur le programme de subvention relatif à
l’installation de dispositifs antirefoulement résidentiels, le Règlement sur le
coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et
de services et les autres frais, le Règlement sur un nouveau programme de
subvention pour promouvoir des ouvrages de stabilisation et de protection
d’une partie des falaises de Québec, le Règlement sur l’autorisation à
délivrer des constats d’infraction, le Règlement sur les ententes relatives à
des travaux municipaux, le Règlement sur le programme d’intervention en
habitation logement abordable Québec volet « privé », le Règlement sur le
programme d’intervention et de revitalisation environnementale pour le
réaménagement des ruelles de l’arrondissement de La Cité-Limoilou, le
Règlement sur le programme de rénovation de façades donnant sur la rue
Saint-Joseph dans l’arrondissement 1, le Règlement sur le programme de
rénovation de façades donnant sur une artère commerciale et le Règlement
sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation
Québec. Certains pouvoirs et responsabilités prévus à ces règlements sont
donc désormais dévolus à certaines divisions d’arrondissement, au Service de
l’aménagement et du développement urbain ainsi qu’à sa Division de
l’habitation, au Service de la planification de l’aménagement et de
l’environnement et au Service du transport et de la mobilité intelligente. Par
ailleurs, lorsque nécessaire, les directeurs et fonctionnaires de ces unités
administratives et divisions sont identifiés dans ces règlements comme ayant
ces responsabilités et pouvant exercer ces pouvoirs.

Enfin, certaines corrections de forme sont apportées à ces règlements, dont
l’abréviation « L.R.Q. » pour identifier le recueil de lois refondues du
Québec, qui est modifiée pour « RLRQ ».

 
   

 

CV-2017-0989 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement relativement à la création
d'une combinaison de densités d'occupation pour une aire de grande
affectation « Publique, institutionnelle et communautaire » et à
l'augmentation de la densité de l'affectation « Administration et service »
dans le secteur situé à l'intersection du chemin Sainte-Foy et de l'avenue
Madeleine-De Verchères, R.V.Q. 2573 - PA2017-024   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement à la
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construction et au recyclage résidentiels, le Règlement sur le dépôt dans la
rue de la neige provenant d’un terrain privé et sur l’harmonisation des règles
de gestion des réseaux locaux relativement à ce dépôt, le Règlement sur le
prêt sur gage, le Règlement sur l’éthique et les règles de conduite des
employés de la Ville de Québec, le Règlement sur le programme de soutien à
l’achat ou à la location d’un contenant compartimenté pour les matières
recyclables et les ordures, le Règlement sur le déneigement d’un chemin
public avec une souffleuse d’une masse nette de plus de 900 kilogrammes et
sur l’harmonisation des règles de gestion des réseaux locaux, le Règlement
sur la circulation et le stationnement et sur l’harmonisation des règles de
signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables
sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des
conseils d’arrondissement, le Règlement sur l’installation des fils des
services d’utilité publique en souterrain, le Règlement sur le programme
Accès Famille, le Règlement sur le programme de subvention relatif à
l’installation de dispositifs antirefoulement résidentiels, le Règlement sur le
coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et
de services et les autres frais, le Règlement sur un nouveau programme de
subvention pour promouvoir des ouvrages de stabilisation et de protection
d’une partie des falaises de Québec, le Règlement sur l’autorisation à
délivrer des constats d’infraction, le Règlement sur les ententes relatives à
des travaux municipaux, le Règlement sur le programme d’intervention en
habitation logement abordable Québec volet « privé », le Règlement sur le
programme d’intervention et de revitalisation environnementale pour le
réaménagement des ruelles de l’arrondissement de La Cité-Limoilou, le
Règlement sur le programme de rénovation de façades donnant sur la rue
Saint-Joseph dans l’arrondissement 1, le Règlement sur le programme de
rénovation de façades donnant sur une artère commerciale et le Règlement
sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation
Québec. Certains pouvoirs et responsabilités prévus à ces règlements sont
donc désormais dévolus à certaines divisions d’arrondissement, au Service de
l’aménagement et du développement urbain ainsi qu’à sa Division de
l’habitation, au Service de la planification de l’aménagement et de
l’environnement et au Service du transport et de la mobilité intelligente. Par
ailleurs, lorsque nécessaire, les directeurs et fonctionnaires de ces unités
administratives et divisions sont identifiés dans ces règlements comme ayant
ces responsabilités et pouvant exercer ces pouvoirs.

Enfin, certaines corrections de forme sont apportées à ces règlements, dont
l’abréviation « L.R.Q. » pour identifier le recueil de lois refondues du
Québec, qui est modifiée pour « RLRQ ».

 
   

 

CV-2017-0989 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement relativement à la création
d'une combinaison de densités d'occupation pour une aire de grande
affectation « Publique, institutionnelle et communautaire » et à
l'augmentation de la densité de l'affectation « Administration et service »
dans le secteur situé à l'intersection du chemin Sainte-Foy et de l'avenue
Madeleine-De Verchères, R.V.Q. 2573 - PA2017-024   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement à la
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création d'une combinaison de densités d'occupation pour une aire de grande
affectation « Publique, institutionnelle et communautaire » et à
l'augmentation de la densité de l'affectation « Administration et service »
dans le secteur situé à l'intersection du chemin Sainte-Foy et de l'avenue
Madeleine-De Verchères, R.V.Q. 2573.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0990 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à la création
d'une combinaison de densités d'occupation pour une aire de grande
affectation « Publique, institutionnelle et communautaire » et à
l'augmentation de la densité de l'affectation « Administration et service »
dans le secteur situé à l'intersection du chemin Sainte-Foy et de l'avenue
Madeleine-De Verchères, R.V.Q. 2573 - PA2017-024   (Ra-2027)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur
le Plan directeur d’aménagement et de développement afin de créer une
nouvelle combinaison de densités d’occupation pour une aire de grande
affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation
d’arrondissement et de quartier ». Cette modification vise à permettre que la
densité d’administration et de service soit augmentée à une densité maximale
de 3 000 mètres carrés sur le lot numéro 4 970 991 du cadastre du Québec,
localisé dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou. Ce lot constitue le terrain
de l’actuel établissement d’enseignement Notre-Dame-de-Bellevue, situé
approximativement à l’est de l’avenue Madeleine-De Verchères, au sud du
chemin Sainte-Foy, à l’ouest de la rue Eymard et au nord de la rue
Gérard–Morisset.

 
AM-2017-0991 Avis de motion relatif au Règlement de contrôle intérimaire relativement à

l'hébergement touristique, R.V.Q. 2587, et présentation du projet de
règlement - PA2017-026   (Ra-2027)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement instaurant un régime de
contrôle intérimaire interdisant les nouvelles utilisations du sol et les
changements d’usage visant à exercer des usages du groupe C11 résidence de
tourisme sur l’ensemble du territoire de la ville de Québec. Ce régime
demeurera en vigueur jusqu'à ce que la réglementation d’urbanisme soit
conforme aux orientations introduites au Plan directeur d’aménagement et de
développement (PDAD) par le Règlement R.V.Q. 2569.
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création d'une combinaison de densités d'occupation pour une aire de grande
affectation « Publique, institutionnelle et communautaire » et à
l'augmentation de la densité de l'affectation « Administration et service »
dans le secteur situé à l'intersection du chemin Sainte-Foy et de l'avenue
Madeleine-De Verchères, R.V.Q. 2573.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-0990 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à la création
d'une combinaison de densités d'occupation pour une aire de grande
affectation « Publique, institutionnelle et communautaire » et à
l'augmentation de la densité de l'affectation « Administration et service »
dans le secteur situé à l'intersection du chemin Sainte-Foy et de l'avenue
Madeleine-De Verchères, R.V.Q. 2573 - PA2017-024   (Ra-2027)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur
le Plan directeur d’aménagement et de développement afin de créer une
nouvelle combinaison de densités d’occupation pour une aire de grande
affectation « Publique, institutionnelle et communautaire à vocation
d’arrondissement et de quartier ». Cette modification vise à permettre que la
densité d’administration et de service soit augmentée à une densité maximale
de 3 000 mètres carrés sur le lot numéro 4 970 991 du cadastre du Québec,
localisé dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou. Ce lot constitue le terrain
de l’actuel établissement d’enseignement Notre-Dame-de-Bellevue, situé
approximativement à l’est de l’avenue Madeleine-De Verchères, au sud du
chemin Sainte-Foy, à l’ouest de la rue Eymard et au nord de la rue
Gérard–Morisset.

 
AM-2017-0991 Avis de motion relatif au Règlement de contrôle intérimaire relativement à

l'hébergement touristique, R.V.Q. 2587, et présentation du projet de
règlement - PA2017-026   (Ra-2027)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement instaurant un régime de
contrôle intérimaire interdisant les nouvelles utilisations du sol et les
changements d’usage visant à exercer des usages du groupe C11 résidence de
tourisme sur l’ensemble du territoire de la ville de Québec. Ce régime
demeurera en vigueur jusqu'à ce que la réglementation d’urbanisme soit
conforme aux orientations introduites au Plan directeur d’aménagement et de
développement (PDAD) par le Règlement R.V.Q. 2569.
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Adoption des règlements

 

   

 
CV-2017-0992 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 - DE2017-211   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0993 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 Marie-Josée Savard,

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 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

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 

   

 
CV-2017-0992 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 - DE2017-211   (Ra-2019)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0993 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 Marie-Josée Savard,

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 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

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0992.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-211.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-0993.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2017&Sommaire=PA2017-021.pdf


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 19 h 18.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président
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