
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 4 décembre 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
Jean-François Gosselin
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

 

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

Madame la présidente Geneviève Hamelin félicite monsieur le conseiller
Jean–François Gosselin pour son élection et sa nomination à titre de chef de
l'opposition.
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CV-2017-0994 Adoption de l'ordre du jour

 

  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 rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0995 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 20 novembre 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 20 novembre 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 22 novembre 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 22 novembre 2017 et  dépose le procès-verbal.

 
   

 

Communications écrites au conseil

 

  Dépôt de la désignation de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin
comme chef de l'opposition;

■

Dépôt de la déclaration de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin,
datée du 27 novembre 2017,  at testant  qu' i l  exerce à temps
plein ses fonctions de conseiller et de chef de l'opposition, conformément
à l'article 8 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale
nationale du Québec;

■

Dépôt de la déclaration de monsieur le conseiller Stevens Mélançon,
datée du 28 novembre 2017, attestant qu'il exerce à temps plein ses
fonctions de conseiller et de président d'arrondissement;

■
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Dépôt, par monsieur le conseiller Jonatan Julien, du document requis par
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, soit la liste des contrats
de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande, pour la période
du 1er septembre au 31 octobre 2017 (référence : AP2017-693).

■

 
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.

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Mons ieu r  l e  conse i l l e r  J ean  Rousseau  dépose  un  av i s  de
proposition demandant que les conseils de quartier relèvent de la compétence
des arrondissements.

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

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

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

 

   

 
CV-2017-0996 Félicitations à monsieur Louis Roy pour l'obtention du Grand Prix de

l'Entrepreneur de l’année Ernst and Young 2017 du Canada et bon
succès lors du dévoilement du titre de l’Entrepreneur de l’année mondial
d’Ernst and Young, en juin 2018

 

  Attendu que le 30 novembre 2017, à l’occasion de la remise du Grand Prix
de l’Entrepreneur d’Ernst and Young qui s’est tenu à Toronto, monsieur
Louis Roy, président et fondateur du Groupe Optel a été choisi Entrepreneur
de l’année Ernst and Young 2017 du Canada;

Attendu que le Grand Prix de l'Entrepreneur d'Ernst and Young est le prix le
plus prestigieux du monde des affaires remis aux entrepreneurs;

Attendu que le Groupe Optel est une multinationale à l’origine de systèmes
de traçabilité pour les médicaments et les dispositifs médicaux qui emploie
près de 850 personnes à travers le monde;

Attendu que le jury indépendant a été inspiré par la mission que s’est donnée
monsieur Louis Roy qui est de bâtir un monde viable pour la prochaine
génération en déployant des solutions technologiques qui résolvent des
problèmes collectifs;

Attendu qu’il s’agit du premier Québécois à remporter ce prix depuis
monsieur Guy Laliberté en 2006;

Attendu que monsieur Louis Roy se mesurera aux lauréats de plus de 50 pays
au volet mondial du Grand Prix de l’Entrepreneur d’Ernst and Young, qui se
tiendra à Monaco, en juin prochain, afin de décrocher le titre d’Entrepreneur
de l’année mondial d’Ernst and Young;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur Louis
Roy pour ce prix prodigieux et lui souhaitent tout le succès possible lors du
dévoilement du titre de l’Entrepreneur de l’année mondial d’Ernst and
Young en juin 2018.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-0997 Félicitations à tous les artisans qui ont contribué à la construction du

Centre Vidéotron qui a remporté la première place dans la catégorie
Public Assembly - New de l'American Society of Heating, Refrigerating
and Air Conditioning Engineers

 

  Attendu que le 1er novembre 2017, nous avons été informés par l'American
Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE)
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que le Centre Vidéotron remportait la première place dans la catégorie Public
Assembly - New;

Attendu que ce prix sera remis le 20 janvier 2018 lors de la conférence
d'hiver ASHRAE 2018 qui se tiendra à Chicago;

Attendu que l'American Society of Heating, Refrigerating and Air
Conditioning Engineers a été fondée en 1894 et qu’elle organise chaque
année une remise de prix qui évalue et reconnaît à l'échelle internationale, les
projets de conception innovante exceptionnelle en efficacité énergétique et en
mécanique de bâtiment;

Attendu que le programme ASHRAE Technology Awards reconnaît les
réalisations exceptionnelles dans la conception et l'exploitation de bâtiments
écoénergétiques;

Attendu que l'American Society of Heating, Refrigerating and Air
Conditioning Engineers est une organisation internationale technique dans le
domaine des systèmes mécaniques de bâtiment, de l'efficacité énergétique, de
la qualité de l'air intérieur, de la réfrigération et du développement durable;

Attendu qu’il s'agit d'une reconnaissance importante des pairs qui sera
diffusée dans l'American Society of Heating, Refrigerating and Air
Conditioning Engineers Journal ainsi que dans plusieurs autres revues
scientifiques de l'industrie de la mécanique de bâtiment et du développement
durable à travers le monde;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent tous les artisans
qui ont contribué à la construction du Centre Vidéotron.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2017-0998 Félicitations au président du comité stratégique de Québec Destination
affaires et président-directeur général du Centre des congrès de Québec,
monsieur Pierre-Michel Bouchard, aux administrateurs ainsi qu'à toute
l’équipe de Québec Destination affaires et du Centre des congrès de
Québec pour l’obtention de l'or pour sa campagne marketing numérique
intitulée À Québec, votre succès passe à l’histoire, lors du gala des Meeting
Industry Marketing Awards 2017 qui s’est tenu à Londres le
17 novembre 2017

 

  Attendu que le 17 novembre 2017, Québec Destination affaires, le bureau
officiel des congrès et réunions de la ville de Québec, a reçu les grands
honneurs lors du gala des Meeting Industry Marketing Awards 2017 qui s’est
tenu à Londres;

Attendu que sa campagne marketing numérique intitulée À Québec, votre
succès passe à l’histoire a remporté l’or soit la plus haute distinction de ce
concours international qui réunit les principaux acteurs du marketing de
l’industrie des congrès et réunions du monde entier;
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Attendu que ce prix met en lumière le talent et la créativité de l’équipe des
communications et de la mise en marché de Québec Destination affaires et
que la campagne réalisée rivalisait avec celles des grandes agences
publicitaires;

Attendu que créé en 2013, Québec Destination affaires résulte d’un
partenariat entre le Centre des congrès de Québec et l’Office du tourisme de
Québec, les deux organisations ayant unifié leurs forces de vente afin de
favoriser la tenue de congrès, réunions et autres événements d’affaires pour
les marchés hors Québec;

Attendu que le Centre des congrès de Québec s’est aussi distingué aux
Meeting Industry Marketing Awards 2017 en remportant l’or dans la
catégorie Best Brochure pour son magazine Québec Centre;

Attendu qu’en plus de faire la promotion du Centre des congrès de Québec,
le magazine Québec Centre offre des articles touchant le monde des congrès,
de l’organisation d’événements, les tendances, les technologies et les affaires;

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent le président du
comité stratégique de Québec Destination affaires et président-directeur
général du Centre des congrès de Québec, monsieur Pierre-Michel Bouchard,
les administrateurs ainsi que toute l’équipe de Québec Destination affaires et
du Centre des congrès de Québec pour l’obtention de ces prix prestigieux
ainsi que pour leur contribution au rayonnement de notre ville à
l’international.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
CV-2017-0999 Résiliation du contrat pour l'ouverture et la fermeture de piscines et de

pataugeoires (VQ–48892) - AP2017-673   (Ra-2028)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :
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de résilier, sous réserve des autres recours de la Ville, le contrat pour
l'ouverture et la fermeture de piscines et de pataugeoires (appel d'offres
public VQ–48892), adjugé à Pégase Construction inc., en vertu de la
résolution CV–2016–0960 du 19 décembre 2016;

1°

d'encaisser la garantie d'exécution.2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1000 Fermeture d'une partie de l'emprise de la rue de l'Âtre constituée d'une

partie du lot 1 227 679 du cadastre du Québec et affectation, au domaine
privé de la Ville, d'une partie des lots 1 227 679 et 1 227 680 dudit
cadastre - Arrondissement des Rivières - DE2017-251   (Ra-2028)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

d'ordonner la fermeture d'une partie de l'emprise de la rue de l'Âtre
constituée d'une partie du lot 1 227 679 (parcelle 1) du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale
approximative de 35,6 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire
ECHANGE1227678-1.DGN joint au sommaire décisionnel;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, une partie des lots 1 227 679
(parcelle 1) et 1 227 680 (parcelle 4) dudit cadastre, d'une superficie
totale approximative de 196,3 mètres carrés, tel qu'illustré audit plan
préliminaire.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1001 Fermeture et affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie de

la 47e Rue Est connue comme étant une partie du lot 1 033 394 du
cadastre du Québec - Consentement à l'établissement d'une servitude
réelle et perpétuelle réseaux en faveur de la Ville de Québec -
Arrondissement de Charlesbourg - DE2017-258   (Ra-2028)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu :

d'ordonner la fermeture et l'affectation, au domaine privé de la Ville,
d'une partie de la 47e Rue Est connue comme étant une partie du
lot 1 033 394 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 481 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan joint à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle réseaux
d'une superficie approximative de 285,24 mètres carrés, en faveur de la

2°
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de résilier, sous réserve des autres recours de la Ville, le contrat pour
l'ouverture et la fermeture de piscines et de pataugeoires (appel d'offres
public VQ–48892), adjugé à Pégase Construction inc., en vertu de la
résolution CV–2016–0960 du 19 décembre 2016;

1°

d'encaisser la garantie d'exécution.2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1000 Fermeture d'une partie de l'emprise de la rue de l'Âtre constituée d'une

partie du lot 1 227 679 du cadastre du Québec et affectation, au domaine
privé de la Ville, d'une partie des lots 1 227 679 et 1 227 680 dudit
cadastre - Arrondissement des Rivières - DE2017-251   (Ra-2028)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

d'ordonner la fermeture d'une partie de l'emprise de la rue de l'Âtre
constituée d'une partie du lot 1 227 679 (parcelle 1) du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale
approximative de 35,6 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire
ECHANGE1227678-1.DGN joint au sommaire décisionnel;

1°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, une partie des lots 1 227 679
(parcelle 1) et 1 227 680 (parcelle 4) dudit cadastre, d'une superficie
totale approximative de 196,3 mètres carrés, tel qu'illustré audit plan
préliminaire.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1001 Fermeture et affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie de

la 47e Rue Est connue comme étant une partie du lot 1 033 394 du
cadastre du Québec - Consentement à l'établissement d'une servitude
réelle et perpétuelle réseaux en faveur de la Ville de Québec -
Arrondissement de Charlesbourg - DE2017-258   (Ra-2028)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu :

d'ordonner la fermeture et l'affectation, au domaine privé de la Ville,
d'une partie de la 47e Rue Est connue comme étant une partie du
lot 1 033 394 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de 481 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan joint à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle réseaux
d'une superficie approximative de 285,24 mètres carrés, en faveur de la

2°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-1000.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-251.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-1001.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2017&Sommaire=DE2017-258.pdf


Ville, sur une partie du lot 1 033 394 dudit cadastre, tel qu'illustré au plan
joint à ladite offre d'achat d'immeuble.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1002 Nomination de membres au sein du comité des mesures compensatoires -

PA2017-028   (Ra-2028)

 

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu de nommer les personnes suivantes à titre de représentants du
comité des mesures compensatoires pour une période de trois ans :

monsieur David Dionne, directeur de la Section des permis et de
l'inspection de la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, à titre de président du comité des mesures
compensatoires;

■

monsieur Gilles Aubé, directeur de la Section des permis et de
l'inspection de la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement
de Beauport, à titre de vice-président du comité des mesures
compensatoires;

■

madame Annie Marmen ou monsieur Jean-François Daigle (en l'absence
de madame Marmen) à titre de représentant(e) pour le Service de
protection contre l'incendie;

■

madame Odette Villeneuve, architecte au Service de la gestion des
immeubles, à titre d'architecte membre de l'Ordre des architectes du
Québec;

■

madame Lise-Caroline Tremblay, à titre de représentante du Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement comme secrétaire
du comité des mesures compensatoires.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2017-1003 Abrogation de la résolution CV-2012-0959 relative à l'attribution de
l'odonyme rue du Soupirail - District électoral de Sainte-Thérèse-de-
Lisieux – Arrondissement de Beauport - CU2017-122  (Abroge CV-2012-
0959)  (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 
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Ville, sur une partie du lot 1 033 394 dudit cadastre, tel qu'illustré au plan
joint à ladite offre d'achat d'immeuble.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1002 Nomination de membres au sein du comité des mesures compensatoires -

PA2017-028   (Ra-2028)

 

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu de nommer les personnes suivantes à titre de représentants du
comité des mesures compensatoires pour une période de trois ans :

monsieur David Dionne, directeur de la Section des permis et de
l'inspection de la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement
de La Cité-Limoilou, à titre de président du comité des mesures
compensatoires;

■

monsieur Gilles Aubé, directeur de la Section des permis et de
l'inspection de la Division de la gestion du territoire de l'Arrondissement
de Beauport, à titre de vice-président du comité des mesures
compensatoires;

■

madame Annie Marmen ou monsieur Jean-François Daigle (en l'absence
de madame Marmen) à titre de représentant(e) pour le Service de
protection contre l'incendie;

■

madame Odette Villeneuve, architecte au Service de la gestion des
immeubles, à titre d'architecte membre de l'Ordre des architectes du
Québec;

■

madame Lise-Caroline Tremblay, à titre de représentante du Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement comme secrétaire
du comité des mesures compensatoires.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2017-1003 Abrogation de la résolution CV-2012-0959 relative à l'attribution de
l'odonyme rue du Soupirail - District électoral de Sainte-Thérèse-de-
Lisieux – Arrondissement de Beauport - CU2017-122  (Abroge CV-2012-
0959)  (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 
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il est résolu :

d'abroger la résolution CV–2012–0959;1°

d'autoriser la suppression de l'odonyme rue du Soupirail.2°

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

 
CV-2017-1004 Boisé de la Faune 1 - Dénomination de deux nouvelles rues - District

électoral de Lac-Saint-Charles–Saint-Émile - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - CU2017-136   (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

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

Rue A : Apogée, rue de l';■

Rue B : Rigel, rue de.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1005 Nomination d'un membre représentant la Ville de Québec au sein des

conseils d'administration des sociétés de développement commercial -
DE2017-263   (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 

il est résolu de nommer monsieur Virgile Lautier, conseiller en
développement économique du Service du développement économique et des
grands projets, comme représentant de la Ville de Québec au sein des conseils
d'administration de chacune des sept sociétés de développement
commercial et de nommer madame Nancy Jobidon, technicienne à la
recherche et à la planification du Service du développement économique et
des grands projets, comme substitut.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu :

d'abroger la résolution CV–2012–0959;1°

d'autoriser la suppression de l'odonyme rue du Soupirail.2°

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

 
CV-2017-1004 Boisé de la Faune 1 - Dénomination de deux nouvelles rues - District

électoral de Lac-Saint-Charles–Saint-Émile - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - CU2017-136   (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

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

Rue A : Apogée, rue de l';■

Rue B : Rigel, rue de.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1005 Nomination d'un membre représentant la Ville de Québec au sein des

conseils d'administration des sociétés de développement commercial -
DE2017-263   (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 

il est résolu de nommer monsieur Virgile Lautier, conseiller en
développement économique du Service du développement économique et des
grands projets, comme représentant de la Ville de Québec au sein des conseils
d'administration de chacune des sept sociétés de développement
commercial et de nommer madame Nancy Jobidon, technicienne à la
recherche et à la planification du Service du développement économique et
des grands projets, comme substitut.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-1006 Nomination d'un représentant de la Ville de Québec au conseil
d'administration de l'Agence des forêts de Québec 03 - DG2017-085   (Ra-
2030)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu de nommer monsieur Christian Bélanger, conseiller en
environnement à la Division de la foresterie urbaine et de l'horticulture de
l'Arrondissement de Beauport, à titre de représentant de la Ville de Québec
pour siéger au conseil d'administration de l'Agence des forêts privées de
Québec 03, jusqu'au 31 décembre 2019.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1007 Nomination de membres au sein du comité de vérification - DG2017-092 

(Ra-2030)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu, sur la proposition de monsieur le maire, de nommer les trois
personnes suivantes à titre de membres du comité de vérification :

monsieur Jonatan Julien, vice-président du comité exécutif;■

monsieur Patrick Voyer, membre du comité exécutif;■

monsieur Jean-François Gosselin, à titre de représentant de l'opposition.■

En cas d'absence du maire, qui est membre d'office et président du comité,
monsieur Jonatan Julien assurera la présidence du comité de vérification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1008 Nomination de madame Julie Lemieux, à titre bénévole, au sein du

Conseil de la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines - DG2017-096 
(Ra-2030)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu de nommer madame Julie Lemieux, à titre bénévole, au sein du
Conseil de la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines, comme
représentante de la population, jusqu'au 25 octobre 2020.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

5754 décembre 2017

CV-2017-1006 Nomination d'un représentant de la Ville de Québec au conseil
d'administration de l'Agence des forêts de Québec 03 - DG2017-085   (Ra-
2030)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu de nommer monsieur Christian Bélanger, conseiller en
environnement à la Division de la foresterie urbaine et de l'horticulture de
l'Arrondissement de Beauport, à titre de représentant de la Ville de Québec
pour siéger au conseil d'administration de l'Agence des forêts privées de
Québec 03, jusqu'au 31 décembre 2019.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1007 Nomination de membres au sein du comité de vérification - DG2017-092 

(Ra-2030)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu, sur la proposition de monsieur le maire, de nommer les trois
personnes suivantes à titre de membres du comité de vérification :

monsieur Jonatan Julien, vice-président du comité exécutif;■

monsieur Patrick Voyer, membre du comité exécutif;■

monsieur Jean-François Gosselin, à titre de représentant de l'opposition.■

En cas d'absence du maire, qui est membre d'office et président du comité,
monsieur Jonatan Julien assurera la présidence du comité de vérification.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1008 Nomination de madame Julie Lemieux, à titre bénévole, au sein du

Conseil de la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines - DG2017-096 
(Ra-2030)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu de nommer madame Julie Lemieux, à titre bénévole, au sein du
Conseil de la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines, comme
représentante de la population, jusqu'au 25 octobre 2020.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-1009 Contrat  entre  la  Vi l le  de  Québec  e t  l es  Chemins  de  fer

Québec–Gatineau inc., relatif à la construction et à l'entretien d'un
passage à niveau cyclo-piétonnier et d'un système de signalisation
automatique - route de l'Aéroport - TM2017-020   (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et les
Chemins de fer Québec-Gatineau inc., relatif à la construction et à l'entretien
d'un passage à niveau cyclo-piétonnier et d'un système de signalisation
automatique - route de l'Aéroport, selon les conditions mentionnées au
contrat joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 et
suivantes par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, madame la conseillère

Michelle Morin-Doyle, mairesse suppléante, propose les sommaires
décisionnels AP2017-661 à AP2017-687 inclusivement, devant être présentés
à la séance du conseil d'agglomération de Québec du 6 décembre 2017.

CV-2017-1010 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication du
contrat pour la fourniture annuelle de pièces pour la réparation de
camions lourds (Appel d'offres public 51065) - AP2017-661   (Ra-2028)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Macpek inc., du contrat pour la fourniture annuelle de pièces pour la
réparation de camions lourds, pour une période de 48 mois à compter de la
date d 'adjudication,  conformément à la demande publique de
soumissions 51065 et selon les prix unitaires de sa soumission
du 23 octobre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-1009 Contrat  entre  la  Vi l le  de  Québec  e t  l es  Chemins  de  fer

Québec–Gatineau inc., relatif à la construction et à l'entretien d'un
passage à niveau cyclo-piétonnier et d'un système de signalisation
automatique - route de l'Aéroport - TM2017-020   (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et les
Chemins de fer Québec-Gatineau inc., relatif à la construction et à l'entretien
d'un passage à niveau cyclo-piétonnier et d'un système de signalisation
automatique - route de l'Aéroport, selon les conditions mentionnées au
contrat joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 et
suivantes par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, madame la conseillère

Michelle Morin-Doyle, mairesse suppléante, propose les sommaires
décisionnels AP2017-661 à AP2017-687 inclusivement, devant être présentés
à la séance du conseil d'agglomération de Québec du 6 décembre 2017.

CV-2017-1010 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication du
contrat pour la fourniture annuelle de pièces pour la réparation de
camions lourds (Appel d'offres public 51065) - AP2017-661   (Ra-2028)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Macpek inc., du contrat pour la fourniture annuelle de pièces pour la
réparation de camions lourds, pour une période de 48 mois à compter de la
date d 'adjudication,  conformément à la demande publique de
soumissions 51065 et selon les prix unitaires de sa soumission
du 23 octobre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-1011 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur le lot numéro 1 570 908 du cadastre du Québec dans le
cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1155 - A1GT2017-
178   (Ra-2028)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur le lot numéro 1 570 908 du cadastre du Québec dans le
cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1155.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1012 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intervenue le 16 mai 2016 entre la Ville de Québec et la
Commission de la capitale nationale du Québec pour la mise en valeur de
la capitale nationale - CU2017-132   (Ra-2028)

 

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

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le
16 mai 2016 entre la Ville de Québec et la Commission de la capitale
nationale du Québec, relativement à la mise en valeur de la capitale
nationale, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avenant
joint au sommaire décisionnel.

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la
conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 16 mai 2016 entre la Ville de
Québec et la Commission de la capitale nationale du Québec, relativement
à la mise en valeur de la capitale nationale, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1013 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat relatif à la fourniture de services pour la formation, la
qualification, la mise à niveau et le perfectionnement du corps de police
de la Ville de Québec pour les années 2018, 2019 et 2020 (Dossier 51138) -
AP2017-637   (CT-2338858) — (Ra-2030)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 
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CV-2017-1011 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur le lot numéro 1 570 908 du cadastre du Québec dans le
cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1155 - A1GT2017-
178   (Ra-2028)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur le lot numéro 1 570 908 du cadastre du Québec dans le
cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1155.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1012 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intervenue le 16 mai 2016 entre la Ville de Québec et la
Commission de la capitale nationale du Québec pour la mise en valeur de
la capitale nationale - CU2017-132   (Ra-2028)

 

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

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le
16 mai 2016 entre la Ville de Québec et la Commission de la capitale
nationale du Québec, relativement à la mise en valeur de la capitale
nationale, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avenant
joint au sommaire décisionnel.

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la
conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 16 mai 2016 entre la Ville de
Québec et la Commission de la capitale nationale du Québec, relativement
à la mise en valeur de la capitale nationale, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1013 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat relatif à la fourniture de services pour la formation, la
qualification, la mise à niveau et le perfectionnement du corps de police
de la Ville de Québec pour les années 2018, 2019 et 2020 (Dossier 51138) -
AP2017-637   (CT-2338858) — (Ra-2030)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à l'École
nationale de police du Québec, du contrat relatif à la fourniture de services
pour la formation, la qualification, la mise à niveau et le perfectionnement du
corps de police de la Ville de Québec, pour les années 2018, 2019 et 2020,
pour une somme de 690 000 $, excluant les taxes, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 à 2020 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  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 19 h 30.

CV-2017-1014 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour la migration du noyau de V.I.P. - Zone RH à la
dernière version 8G (Dossier 42418) - AP2017-657   (CT-2342739) — (Ra
-2030)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à DLGL
Bureau d'affaires ltée, du contrat de migration du noyau de V.I.P. - Zone RH
à la dernière version 8G, pour une somme de 149 500 $, excluant les taxes,
conformément à son sommaire des activités du 29 octobre 2017 joint au
sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1015 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la récupération et l'achat des résidus métalliques
provenant des écocentres et d'autres sources diverses (Appel d'offres
public 50958) - AP2017-672   (Ra-2030)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à 9137-
6889 Québec inc., du contrat pour la récupération et l'achat des résidus
métalliques provenant des écocentres et d'autres sources diverses,
du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2021, conformément à la demande
publique de soumissions 50958 et à sa soumission du 20 octobre 2017.

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

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à l'École
nationale de police du Québec, du contrat relatif à la fourniture de services
pour la formation, la qualification, la mise à niveau et le perfectionnement du
corps de police de la Ville de Québec, pour les années 2018, 2019 et 2020,
pour une somme de 690 000 $, excluant les taxes, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 à 2020 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  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 19 h 30.

CV-2017-1014 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour la migration du noyau de V.I.P. - Zone RH à la
dernière version 8G (Dossier 42418) - AP2017-657   (CT-2342739) — (Ra
-2030)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à DLGL
Bureau d'affaires ltée, du contrat de migration du noyau de V.I.P. - Zone RH
à la dernière version 8G, pour une somme de 149 500 $, excluant les taxes,
conformément à son sommaire des activités du 29 octobre 2017 joint au
sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1015 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la récupération et l'achat des résidus métalliques
provenant des écocentres et d'autres sources diverses (Appel d'offres
public 50958) - AP2017-672   (Ra-2030)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à 9137-
6889 Québec inc., du contrat pour la récupération et l'achat des résidus
métalliques provenant des écocentres et d'autres sources diverses,
du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2021, conformément à la demande
publique de soumissions 50958 et à sa soumission du 20 octobre 2017.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-1016 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat de soutien pour différentes licences Oracle pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2018 (Dossier 41559) - AP2017-687   (CT-
2346009) — (Ra-2030)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

le renouvellement du contrat de soutien pour différentes licences Oracle
adjugé au Centre de services partagés du Québec, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour une somme de 209 380,45 $,
excluant les taxes, selon le contrat joint au sommaire décisionnel, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes;

1°

l'autorisation au représentant du Service des technologies de l'information
à signer ledit contrat.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1017 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la location et le nettoyage de vêtements pour le
personnel des ateliers mécaniques (Appel d'offres public 51113) -
AP2017-697   (Ra-2030)

 

  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
Québec Linge Service d'Uniformes, du contrat pour la location et le nettoyage
de vêtements pour le personnel des ateliers mécaniques, pour une période
de 36 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande
publique de soumissions 51113 et selon les prix unitaires de sa soumission
du 7 novembre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2020 par les
autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

 

 

5794 décembre 2017

CV-2017-1016 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat de soutien pour différentes licences Oracle pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2018 (Dossier 41559) - AP2017-687   (CT-
2346009) — (Ra-2030)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

le renouvellement du contrat de soutien pour différentes licences Oracle
adjugé au Centre de services partagés du Québec, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour une somme de 209 380,45 $,
excluant les taxes, selon le contrat joint au sommaire décisionnel, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2018 par les autorités compétentes;

1°

l'autorisation au représentant du Service des technologies de l'information
à signer ledit contrat.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1017 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la location et le nettoyage de vêtements pour le
personnel des ateliers mécaniques (Appel d'offres public 51113) -
AP2017-697   (Ra-2030)

 

  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
Québec Linge Service d'Uniformes, du contrat pour la location et le nettoyage
de vêtements pour le personnel des ateliers mécaniques, pour une période
de 36 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande
publique de soumissions 51113 et selon les prix unitaires de sa soumission
du 7 novembre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2020 par les
autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-1018 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur en électricité pour la Ville
de Québec - Lot 2 (Appel d'offres public 51173) - AP2017-704   (Ra-2030)

 

  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
Boucher Lortie inc., du contrat, lot 2, pour des travaux d'entrepreneur en
électricité, de la date d'adjudication au 30 novembre 2019, conformément à la
demande de soumissions publiques 51173 et aux prix unitaires de sa
soumission du 16 novembre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019
par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1019 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la réparation de la pompe à vapeur P-3 Byron
Jackson – Incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Dossier 51272) - AP2017-710   (CT-2346258) — (Ra-2030)

 

  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 PSI
Prolew inc., du contrat pour la réparation de la pompe à vapeur P-3 Byron
Jackson à l'incinérateur de Québec, pour une somme de 195 792,90 $,
excluant  les  taxes,  suivant  ses  proposi t ions du 30 octobre et
du 6 novembre 2017.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1020 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Pixel Québec, relativement au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Pixel Animation et Cartoon
Connection Canada 2017, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2017-257   (CT-DE2017-257) —
(Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Pixel Québec, relativement au versement d'une subvention maximale
de 125 000 $, pour la réalisation du projet Pixel Animation et Cartoon
Connection Canada 2017, dans le cadre de la Stratégie de développement

1°
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CV-2017-1018 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur en électricité pour la Ville
de Québec - Lot 2 (Appel d'offres public 51173) - AP2017-704   (Ra-2030)

 

  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
Boucher Lortie inc., du contrat, lot 2, pour des travaux d'entrepreneur en
électricité, de la date d'adjudication au 30 novembre 2019, conformément à la
demande de soumissions publiques 51173 et aux prix unitaires de sa
soumission du 16 novembre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019
par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1019 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la réparation de la pompe à vapeur P-3 Byron
Jackson – Incinérateur de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Dossier 51272) - AP2017-710   (CT-2346258) — (Ra-2030)

 

  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 PSI
Prolew inc., du contrat pour la réparation de la pompe à vapeur P-3 Byron
Jackson à l'incinérateur de Québec, pour une somme de 195 792,90 $,
excluant  les  taxes,  suivant  ses  proposi t ions du 30 octobre et
du 6 novembre 2017.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1020 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Pixel Québec, relativement au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Pixel Animation et Cartoon
Connection Canada 2017, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2017-257   (CT-DE2017-257) —
(Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Pixel Québec, relativement au versement d'une subvention maximale
de 125 000 $, pour la réalisation du projet Pixel Animation et Cartoon
Connection Canada 2017, dans le cadre de la Stratégie de développement

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

l'appropriation d'un montant maximal de 125 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, pour la réalisation de
ce projet.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1021 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

représentants de la Ville de Québec au sein du conseil d'administration
du Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge - DG2017-061   (Ra-2030)

 

  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 la conseillère Marie-Josée Savard à titre de
représentante de la Ville de Québec au sein du conseil d'administration
du Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge, en remplacement de
monsieur Laurent Proulx;

1°

le renouvellement du mandat de madame la conseillère Anne Corriveau
au sein de ce conseil d'administration.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1022 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination

d'un représentant de la Ville de Québec au sein du conseil
d'administration du Conseil de bassin de la rivière Montmorency -
DG2017-064   (Ra-2030)

 

  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, la nomination
de monsieur le conseiller Jérémie Ernould à titre de représentant de la Ville
de Québec au sein du conseil d'administration du Conseil de bassin de la
rivière Montmorency, en remplacement de madame Julie Lemieux.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

5814 décembre 2017

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

l'appropriation d'un montant maximal de 125 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, pour la réalisation de
ce projet.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1021 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

représentants de la Ville de Québec au sein du conseil d'administration
du Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge - DG2017-061   (Ra-2030)

 

  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 la conseillère Marie-Josée Savard à titre de
représentante de la Ville de Québec au sein du conseil d'administration
du Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge, en remplacement de
monsieur Laurent Proulx;

1°

le renouvellement du mandat de madame la conseillère Anne Corriveau
au sein de ce conseil d'administration.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1022 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination

d'un représentant de la Ville de Québec au sein du conseil
d'administration du Conseil de bassin de la rivière Montmorency -
DG2017-064   (Ra-2030)

 

  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, la nomination
de monsieur le conseiller Jérémie Ernould à titre de représentant de la Ville
de Québec au sein du conseil d'administration du Conseil de bassin de la
rivière Montmorency, en remplacement de madame Julie Lemieux.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-1023 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination
d'une représentante de la Ville de Québec au sein du conseil
d'administration du Conseil de bassin du lac Saint-Augustin - DG2017-
081   (Ra-2030)

 

  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, la nomination
de madame la conseillère Anne Corriveau à titre de représentante de la Ville
de Québec au sein du conseil d'administration du Conseil de bassin du lac
Saint-Augustin, en remplacement de monsieur Laurent Proulx.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1024 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination

d'un représentant de la Ville de Québec au sein du conseil
d'administration du Conseil de bassin de la rivière Beauport - DG2017-
082   (Ra-2030)

 

  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, la nomination
de monsieur le conseiller Jérémie Ernould à titre de représentant de la Ville
de Québec au sein du conseil d'administration du Conseil de bassin de la
rivière Beauport, en remplacement de madame Marie France Trudel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2017-1025 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination
d'un membre au sein de la Commission consultative sur le schéma
d'aménagement et de développement - DG2017-090   (Ra-2030)

 

  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 André Laliberté, conseiller municipal, Ville de L'Ancienne-
Lorette, à titre de membre de la Commission consultative sur le schéma
d'aménagement et de développement.
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CV-2017-1023 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination
d'une représentante de la Ville de Québec au sein du conseil
d'administration du Conseil de bassin du lac Saint-Augustin - DG2017-
081   (Ra-2030)

 

  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, la nomination
de madame la conseillère Anne Corriveau à titre de représentante de la Ville
de Québec au sein du conseil d'administration du Conseil de bassin du lac
Saint-Augustin, en remplacement de monsieur Laurent Proulx.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1024 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination

d'un représentant de la Ville de Québec au sein du conseil
d'administration du Conseil de bassin de la rivière Beauport - DG2017-
082   (Ra-2030)

 

  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, la nomination
de monsieur le conseiller Jérémie Ernould à titre de représentant de la Ville
de Québec au sein du conseil d'administration du Conseil de bassin de la
rivière Beauport, en remplacement de madame Marie France Trudel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2017-1025 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination
d'un membre au sein de la Commission consultative sur le schéma
d'aménagement et de développement - DG2017-090   (Ra-2030)

 

  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 André Laliberté, conseiller municipal, Ville de L'Ancienne-
Lorette, à titre de membre de la Commission consultative sur le schéma
d'aménagement et de développement.
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Cette nomination remplace la nomination précédente.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1026 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

à la composition de la Commission d'ExpoCité, la nomination des
membres du comité exécutif de la Commission et le remplacement d'un
membre de la Commission - DG2017-091   (Ra-2030)

 

  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'approbation des modifications à la composition de la Commission
d'ExpoCité, adoptées par cette dernière par sa résolution C.A. 2017-009
du 28 novembre 2017, jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'approbation de la constitution du comité exécutif de la Commission
d'ExpoCité ainsi que les nominations de messieurs Vincent Dufresne,
Jonatan Julien, Pierre-Luc Lachance, Jean Mignault et Patrick Voyer à
titre de membres de ce comité exécutif;

2°

la désignation de madame la conseillère Suzanne Verreault à titre de
membre de la Commission d'ExpoCité, en remplacement de madame la
conseillère Alicia Despins, pour un mandat de deux ans ou jusqu'à son
renouvellement ou son remplacement.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1027 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.A.V.Q. 1154 - FN2017-051   (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.A.V.Q. 1154.

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

Adoptée à l'unanimité
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Cette nomination remplace la nomination précédente.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1026 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

à la composition de la Commission d'ExpoCité, la nomination des
membres du comité exécutif de la Commission et le remplacement d'un
membre de la Commission - DG2017-091   (Ra-2030)

 

  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'approbation des modifications à la composition de la Commission
d'ExpoCité, adoptées par cette dernière par sa résolution C.A. 2017-009
du 28 novembre 2017, jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'approbation de la constitution du comité exécutif de la Commission
d'ExpoCité ainsi que les nominations de messieurs Vincent Dufresne,
Jonatan Julien, Pierre-Luc Lachance, Jean Mignault et Patrick Voyer à
titre de membres de ce comité exécutif;

2°

la désignation de madame la conseillère Suzanne Verreault à titre de
membre de la Commission d'ExpoCité, en remplacement de madame la
conseillère Alicia Despins, pour un mandat de deux ans ou jusqu'à son
renouvellement ou son remplacement.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1027 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.A.V.Q. 1154 - FN2017-051   (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.A.V.Q. 1154.

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 37.

CV-2017-1028 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire instaurant des marges de recul à l'axe applicables aux lots
situés en bordure d'un corridor structurant de transport en commun,
R.A.V.Q. 1153 - PA2017-025   (Ra-2030)

 

  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'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire instaurant des marges de recul à l'axe applicables aux lots situés
en bordure d'un corridor structurant de transport en commun ,
R.A.V.Q. 1153.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1029 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement modifiant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur les systèmes
d'alarme contre l'intrusion et le contrôle des fausses alarmes,
R.A.V.Q. 1148 - PO2017-011   (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du
Règlement modifiant le Réglement de l'agglomération sur les systèmes
d'alarme contre l ' intrusion et le contrôle des fausses alarmes ,
R.A.V.Q. 1148.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2017-1030 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
échelles de traitements - Emplois occasionnels non syndiqués à ExpoCité
- RH2017-847   (CT-RH2017-847) — (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
échelles de traitements s'appliquant aux emplois occasionnels non
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  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 37.

CV-2017-1028 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire instaurant des marges de recul à l'axe applicables aux lots
situés en bordure d'un corridor structurant de transport en commun,
R.A.V.Q. 1153 - PA2017-025   (Ra-2030)

 

  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'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire instaurant des marges de recul à l'axe applicables aux lots situés
en bordure d'un corridor structurant de transport en commun ,
R.A.V.Q. 1153.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1029 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement modifiant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur les systèmes
d'alarme contre l'intrusion et le contrôle des fausses alarmes,
R.A.V.Q. 1148 - PO2017-011   (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du
Règlement modifiant le Réglement de l'agglomération sur les systèmes
d'alarme contre l ' intrusion et le contrôle des fausses alarmes ,
R.A.V.Q. 1148.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2017-1030 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
échelles de traitements - Emplois occasionnels non syndiqués à ExpoCité
- RH2017-847   (CT-RH2017-847) — (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
échelles de traitements s'appliquant aux emplois occasionnels non
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syndiqués à ExpoCité de responsable de la sécurité, responsable des
stationnements, responsable des bars et responsable de l'accueil, pour les
années 2016, 2017 et 2018, conformément aux conditions mentionnées au
document joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1031 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

la lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des
e m p l o y é s  m a n u e l s  d e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  s e c t i o n
locale 1638 (SCFP) relative à la dotation des postes vacants - RH2017-
905   (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des
employés manuels de la Ville de Québec section locale 1638 (SCFP) relative
à la dotation des postes vacants jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1032 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

des fiches PTI 1715001-A et 1715001-V - Adoption du Règlement de
l'agglomération sur une dépense mixte pour l'acquisition et l'installation
du matériel et de logiciels ainsi que sur les services professionnels et le
personnel requis pour les mises en service de solutions d'affaires en
matière de technologie de l'information et de télécommunication et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1159 - TI2017-070   (Ra-2030)

 

  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 :

la modification de la fiche PTI 1715001-A pour hausser le niveau de
réalisation du Service des technologies de l'information en 2018 d'un
montant de 5 280 000 $;

1°

la modification de la fiche PTI 1715001-V pour hausser le niveau de
réalisation du Service des technologies de l'information en 2018 d'un
montant de 4 720 000 $;

2°

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur une dépense mixte pour
l'acquisition et l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les
services professionnels et le personnel requis pour les mises en service de
solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et de
télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1159;

3°
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syndiqués à ExpoCité de responsable de la sécurité, responsable des
stationnements, responsable des bars et responsable de l'accueil, pour les
années 2016, 2017 et 2018, conformément aux conditions mentionnées au
document joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1031 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

la lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des
e m p l o y é s  m a n u e l s  d e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  s e c t i o n
locale 1638 (SCFP) relative à la dotation des postes vacants - RH2017-
905   (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
lettre d'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des
employés manuels de la Ville de Québec section locale 1638 (SCFP) relative
à la dotation des postes vacants jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1032 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

des fiches PTI 1715001-A et 1715001-V - Adoption du Règlement de
l'agglomération sur une dépense mixte pour l'acquisition et l'installation
du matériel et de logiciels ainsi que sur les services professionnels et le
personnel requis pour les mises en service de solutions d'affaires en
matière de technologie de l'information et de télécommunication et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1159 - TI2017-070   (Ra-2030)

 

  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 :

la modification de la fiche PTI 1715001-A pour hausser le niveau de
réalisation du Service des technologies de l'information en 2018 d'un
montant de 5 280 000 $;

1°

la modification de la fiche PTI 1715001-V pour hausser le niveau de
réalisation du Service des technologies de l'information en 2018 d'un
montant de 4 720 000 $;

2°

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur une dépense mixte pour
l'acquisition et l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les
services professionnels et le personnel requis pour les mises en service de
solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et de
télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1159;

3°
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l'appropriation de 3 621 000 $ à même le fonds général, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 1159. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1033 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet de marché
public sur le site d'ExpoCité, R.A.V.Q. 1147 - A1GT2017-112   (Ra-2031)

 

  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'adoption du
Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet de marché public
sur le site d'ExpoCité, R.A.V.Q. 1147.

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, Jonatan Julien, Pierre-Luc
Lachance, Sylvain Légaré, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Marie-
Josée Savard, Dominique Tanguay, Suzanne Verreault, Steeve Verret, Émilie
Villeneuve, Patrick Voyer.

Ont voté contre : messieurs les conseillers Jean-François Gosselin, Stevens
Mélançon et Jean Rousseau.

En faveur : 17                                Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité
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l'appropriation de 3 621 000 $ à même le fonds général, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 1159. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1033 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet de marché
public sur le site d'ExpoCité, R.A.V.Q. 1147 - A1GT2017-112   (Ra-2031)

 

  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'adoption du
Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet de marché public
sur le site d'ExpoCité, R.A.V.Q. 1147.

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, Jonatan Julien, Pierre-Luc
Lachance, Sylvain Légaré, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Marie-
Josée Savard, Dominique Tanguay, Suzanne Verreault, Steeve Verret, Émilie
Villeneuve, Patrick Voyer.

Ont voté contre : messieurs les conseillers Jean-François Gosselin, Stevens
Mélançon et Jean Rousseau.

En faveur : 17                                Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

 

  
CV-2017-1034 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la

Commission de protection du territoire agricole du Québec est
requise pour le lot 4 734 226 du cadastre du Québec - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - A6GT2017-057   (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, 

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 A6GT2017-057, d'appuyer la demande du
Conseil de la Nation huronne-wendat pour l'utilisation à une fin autre que
l'agriculture d'un lot, soit dans le but d'autoriser le passage des réseaux
d'aqueduc, d'égout et pluvial afin de lier les deux parties de la réserve
huronne-wendat situées de part et d'autre du boulevard de la Colline sur le
lot 4 734 226 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1035 Nomination de mesdames Isabelle Dubois et Émilie Villeneuve pour

siéger à titre de membres du comité de suivi de la mise en oeuvre du
Programme particulier d'urbanisme (PPU) du site patrimonial de Sillery et
ses environs de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
A3DA2017-032   (Ra-2030)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu de nommer mesdames Isabelle Dubois, directrice de
l'Arrondissement de Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge, et Émilie Villeneuve,
conseillère du district électoral de Saint-Louis–Sillery, pour siéger à titre de
membres du comité de suivi de la mise en oeuvre du Programme particulier
d'urbanisme (PPU) du site patrimonial de Sillery et ses environs de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

  
CV-2017-1034 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la

Commission de protection du territoire agricole du Québec est
requise pour le lot 4 734 226 du cadastre du Québec - Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - A6GT2017-057   (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré, 

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 A6GT2017-057, d'appuyer la demande du
Conseil de la Nation huronne-wendat pour l'utilisation à une fin autre que
l'agriculture d'un lot, soit dans le but d'autoriser le passage des réseaux
d'aqueduc, d'égout et pluvial afin de lier les deux parties de la réserve
huronne-wendat situées de part et d'autre du boulevard de la Colline sur le
lot 4 734 226 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1035 Nomination de mesdames Isabelle Dubois et Émilie Villeneuve pour

siéger à titre de membres du comité de suivi de la mise en oeuvre du
Programme particulier d'urbanisme (PPU) du site patrimonial de Sillery et
ses environs de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
A3DA2017-032   (Ra-2030)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu de nommer mesdames Isabelle Dubois, directrice de
l'Arrondissement de Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge, et Émilie Villeneuve,
conseillère du district électoral de Saint-Louis–Sillery, pour siéger à titre de
membres du comité de suivi de la mise en oeuvre du Programme particulier
d'urbanisme (PPU) du site patrimonial de Sillery et ses environs de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

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

 

  
CV-2017-1036 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions sur le bruit et les vibrations,
R.V.Q. 2332 - PA2017-027   (Ra-2028)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions sur le bruit et les vibrations,
R.V.Q. 2332.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-1037 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions sur le bruit et les
vibrations, R.V.Q. 2332 - PA2017-027   (Ra-2028)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions sur le
bruit afin d’assurer une meilleure cohésion entre celui-ci et le Règlement sur
le bruit.

Les normes d’exercice d’un usage, prévues au chapitre de la classification des
usages, sont modifiées afin d’en supprimer les dispositions relatives au bruit.
L’exercice de ces usages demeure toutefois assujetti au respect des normes du
Règlement sur le bruit.

Les normes relatives au bruit sont également modifiées dans le cas des salles
de spectacles, de cinéma, de théâtre, de danse ainsi que dans le cas de
spectacles, de présentations visuelles et de pistes de danse associés à un
restaurant ou à un débit d'alcool, tandis que les normes relatives aux
vibrations sont supprimées. De plus, une attestation des aménagements et des
moyens prévus qui visent à assurer la conformité au Règlement sur le bruit
est exigée lors de la demande d’un permis de construction ou d’un certificat
d’autorisation pour l'exercice de ces activités.

Également, une attestation des aménagements et des moyens prévus qui
visent à assurer la conformité au Règlement sur le bruit est exigée lors de la
demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation pour
l’exercice de certains usages de la classe Commerce associé aux véhicules
automobiles et de la classe Industrie dans les cas où ils doivent être exercés
sur un lot contigu à un lot sur lequel les usages de la classe Habitation sont
autorisés.
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Avis de motion et projet de règlement

 

  
CV-2017-1036 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions sur le bruit et les vibrations,
R.V.Q. 2332 - PA2017-027   (Ra-2028)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions sur le bruit et les vibrations,
R.V.Q. 2332.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-1037 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions sur le bruit et les
vibrations, R.V.Q. 2332 - PA2017-027   (Ra-2028)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme relativement à diverses dispositions sur le
bruit afin d’assurer une meilleure cohésion entre celui-ci et le Règlement sur
le bruit.

Les normes d’exercice d’un usage, prévues au chapitre de la classification des
usages, sont modifiées afin d’en supprimer les dispositions relatives au bruit.
L’exercice de ces usages demeure toutefois assujetti au respect des normes du
Règlement sur le bruit.

Les normes relatives au bruit sont également modifiées dans le cas des salles
de spectacles, de cinéma, de théâtre, de danse ainsi que dans le cas de
spectacles, de présentations visuelles et de pistes de danse associés à un
restaurant ou à un débit d'alcool, tandis que les normes relatives aux
vibrations sont supprimées. De plus, une attestation des aménagements et des
moyens prévus qui visent à assurer la conformité au Règlement sur le bruit
est exigée lors de la demande d’un permis de construction ou d’un certificat
d’autorisation pour l'exercice de ces activités.

Également, une attestation des aménagements et des moyens prévus qui
visent à assurer la conformité au Règlement sur le bruit est exigée lors de la
demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation pour
l’exercice de certains usages de la classe Commerce associé aux véhicules
automobiles et de la classe Industrie dans les cas où ils doivent être exercés
sur un lot contigu à un lot sur lequel les usages de la classe Habitation sont
autorisés.
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Finalement,  ce règlement harmonise entre eux les règlements
d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications
que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.

 
CV-2017-1038 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2540 - PA2017-012   (Ra-2030)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2540.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-1039 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2540 - PA2017-
012   (Ra-2030)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur
l’urbanisme relativement à diverses dispositions.

Tout d’abord, les définitions des expressions « bâtiment en rangée » et
« bâtiment jumelé » sont modifiées pour préciser que dans le cas d’un lot
d’angle, la notion de mur latéral est remplacée par la notion de mur arrière.

D’autre part, les normes relatives aux abris particuliers sur un café-terrasse
sont modifiées, notamment quant à leurs dimensions, et des dispositions sont
ajoutées concernant les abris souples, rigides ou semi-rigides sur un café-
terrasse alors que d’autres sont supprimées en secteur protégé.

Finalement, les grilles de spécifications qui contiennent la mention relative à
l’article 537 sur l’entreposage de matière résiduelle sont modifiées afin de
s’ajuster aux changements apportés aux articles sur l’entreposage de ces
matières.
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Finalement,  ce règlement harmonise entre eux les règlements
d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications
que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.

 
CV-2017-1038 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2540 - PA2017-012   (Ra-2030)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2540.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2017-1039 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2540 - PA2017-
012   (Ra-2030)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur
l’urbanisme relativement à diverses dispositions.

Tout d’abord, les définitions des expressions « bâtiment en rangée » et
« bâtiment jumelé » sont modifiées pour préciser que dans le cas d’un lot
d’angle, la notion de mur latéral est remplacée par la notion de mur arrière.

D’autre part, les normes relatives aux abris particuliers sur un café-terrasse
sont modifiées, notamment quant à leurs dimensions, et des dispositions sont
ajoutées concernant les abris souples, rigides ou semi-rigides sur un café-
terrasse alors que d’autres sont supprimées en secteur protégé.

Finalement, les grilles de spécifications qui contiennent la mention relative à
l’article 537 sur l’entreposage de matière résiduelle sont modifiées afin de
s’ajuster aux changements apportés aux articles sur l’entreposage de ces
matières.
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AM-2017-1040 Avis de motion relatif au Règlement sur le coût des permis et des licences,
les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.V.Q. 2585, et présentation du projet de règlement - FN2017-050   (Ra-
2030)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement édictant le coût des permis et des
licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres
frais qui relèvent de la compétence du conseil de la ville.

Ce règlement abroge le Règlement R.V.Q. 2470.

Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2018.

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

 
   

 

AM-2017-1041 Avis de motion relatif au Règlement sur la déclaration de compétence du
conseil de la ville relativement au développement économique, à la culture,
aux loisirs, aux parcs d'arrondissement, à la voirie locale, à la
signalisation, au contrôle de la circulation et au stationnement et abrogeant
le Règlement sur la délégation aux conseils d'arrondissement de certains
pouvoirs, R.V.Q. 2592, et présentation du projet de règlement - DG2017-
093   (Ra-2030)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement pouvant être adopté en vertu
de l’article 84.2 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale
nationale du Québec. Ce règlement a pour objet de décréter que le conseil de
la ville a dorénavant certaines compétences relativement au développement
économique local, communautaire, culturel et social et à la culture, aux loisirs
et aux parcs d’arrondissement, à la voirie, à la signalisation, au contrôle de la
circulation et au stationnement.

En matière de développement économique local, communautaire, culturel et
social et de culture, de loisirs et de parcs d’arrondissement, le conseil de la
ville a plus particulièrement compétence exclusive relativement à leur
organisation administrative.

En matière de voirie, le conseil de la ville a désormais compétence exclusive
sur ce domaine.

En matière de signalisation, de contrôle de la circulation et de stationnement,
le conseil de la ville a dorénavant compétence exclusive relativement à
l’organisation administrative, à l’adjudication de contrats et à l’adoption de la
réglementation sur la tarification. Les conseils d’arrondissement conservent
toutefois leur compétence pour adopter de la réglementation sur ces matières,
à l’exception de celle sur la tarification et pour autoriser certaines occupations
temporaires ou permanentes du domaine public sur les rues et les routes qui
sont de leur responsabilité.

Par ailleurs, le Règlement sur la délégation aux conseils d’arrondissement de
certains pouvoirs, lequel prévoit que le conseil de la ville délègue aux
conseils d’arrondissement certaines compétences à l’égard des rues et routes
formant le réseau artériel de la ville et celui de l’agglomération et de
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AM-2017-1040 Avis de motion relatif au Règlement sur le coût des permis et des licences,
les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.V.Q. 2585, et présentation du projet de règlement - FN2017-050   (Ra-
2030)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement édictant le coût des permis et des
licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres
frais qui relèvent de la compétence du conseil de la ville.

Ce règlement abroge le Règlement R.V.Q. 2470.

Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2018.

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

 
   

 

AM-2017-1041 Avis de motion relatif au Règlement sur la déclaration de compétence du
conseil de la ville relativement au développement économique, à la culture,
aux loisirs, aux parcs d'arrondissement, à la voirie locale, à la
signalisation, au contrôle de la circulation et au stationnement et abrogeant
le Règlement sur la délégation aux conseils d'arrondissement de certains
pouvoirs, R.V.Q. 2592, et présentation du projet de règlement - DG2017-
093   (Ra-2030)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement pouvant être adopté en vertu
de l’article 84.2 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale
nationale du Québec. Ce règlement a pour objet de décréter que le conseil de
la ville a dorénavant certaines compétences relativement au développement
économique local, communautaire, culturel et social et à la culture, aux loisirs
et aux parcs d’arrondissement, à la voirie, à la signalisation, au contrôle de la
circulation et au stationnement.

En matière de développement économique local, communautaire, culturel et
social et de culture, de loisirs et de parcs d’arrondissement, le conseil de la
ville a plus particulièrement compétence exclusive relativement à leur
organisation administrative.

En matière de voirie, le conseil de la ville a désormais compétence exclusive
sur ce domaine.

En matière de signalisation, de contrôle de la circulation et de stationnement,
le conseil de la ville a dorénavant compétence exclusive relativement à
l’organisation administrative, à l’adjudication de contrats et à l’adoption de la
réglementation sur la tarification. Les conseils d’arrondissement conservent
toutefois leur compétence pour adopter de la réglementation sur ces matières,
à l’exception de celle sur la tarification et pour autoriser certaines occupations
temporaires ou permanentes du domaine public sur les rues et les routes qui
sont de leur responsabilité.

Par ailleurs, le Règlement sur la délégation aux conseils d’arrondissement de
certains pouvoirs, lequel prévoit que le conseil de la ville délègue aux
conseils d’arrondissement certaines compétences à l’égard des rues et routes
formant le réseau artériel de la ville et celui de l’agglomération et de
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l’entretien des conduites principales d’eau potable et d’égout situées sur le
territoire de ces derniers est abrogé.

Finalement, il prévoit des mesures transitoires et l’entrée en vigueur du
règlement le 1er janvier 2019.

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

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2017-1042 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 - DG2017-062   (Ra-
2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1043 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 - DG2017-047   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la prévention
des incendies relativement aux responsabilités d'un inspecteur à la
prévention et d'un bureau d'arrondissement, R.V.Q. 2568.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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l’entretien des conduites principales d’eau potable et d’égout situées sur le
territoire de ces derniers est abrogé.

Finalement, il prévoit des mesures transitoires et l’entrée en vigueur du
règlement le 1er janvier 2019.

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

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2017-1042 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 - DG2017-062   (Ra-
2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1043 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 - DG2017-047   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la prévention
des incendies relativement aux responsabilités d'un inspecteur à la
prévention et d'un bureau d'arrondissement, R.V.Q. 2568.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-1044 Règlement modifiant plusieurs disposit ions 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 - DG2017-051   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1045 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 - DG2017-076   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1046 Règlement de contrôle intérimaire relativement à l'hébergement

touristique, R.V.Q. 2587 - PA2017-026   (Ra-2027)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'adopter le Règlement de contrôle intérimaire relativement à
l'hébergement touristique, R.V.Q. 2587.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-1044 Règlement modifiant plusieurs disposit ions 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 - DG2017-051   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1045 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 - DG2017-076   (Ra-2027)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1046 Règlement de contrôle intérimaire relativement à l'hébergement

touristique, R.V.Q. 2587 - PA2017-026   (Ra-2027)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'adopter le Règlement de contrôle intérimaire relativement à
l'hébergement touristique, R.V.Q. 2587.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 
Clôture de la séance

 

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

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président

   

SO/alv
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Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 
Clôture de la séance

 

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

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président

   

SO/alv


