
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 18 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.
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CV-2017-1047 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

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-2017-1048 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 4 décembre 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 4 décembre 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 6 décembre 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 6
décembre 2017 et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par monsieur le conseiller Jonatan Julien, du document requis par
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, soit la liste des contrats de
plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un même fournisseur,
sous forme de bons de commande et d'ententes ou payés par la carte
d'achat ou en atelier de facture décentralisé, pour la période
du 1er janvier au 30 novembre 2017 (référence : AP2017-720);

■

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 au 30 novembre 2017 (référence : AP2017-748);

■

Dépôt du registre des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du
conseil, daté du 18 décembre 2017, en vertu de l'article 358 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités;

■
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Dépôt du registre des déclarations des membres du conseil concernant les
dons, marques d'hospitalité et autres avantages reçus pour la période
du 20 décembre 2016 au 18 décembre 2017, en vertu de l'article 9 du
Code d'éthique et de déontologie régissant les membres du conseil,
R.V.Q. 2170;

■

Dépôt du registre de la formation des élus sur l'éthique et la déontologie,
en vertu de l'article 15 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière
municipale.

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par monsieur Luc Archambault, d'un document intitulé :  « Rafle
po l ic ière  e t  arres ta t ions  i l l éga les ,  fon ta ine  de  Tourny ,
25  novembre  2017  » ;

■

Dépôt, par madame Gisèle Gingras, d'un document intitulé : « L'univers
tout puissant notre créateur »;

■

Dépôt, par madame Marilou Jacob-Bédard, d'une pétition de
39 signataires relative au déneigement du trottoir du côté sud de la route
Sainte-Geneviève.

■
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Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

   

 
CV-2017-1049 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean Rousseau,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 4 décembre 2017, à l'effet
que les conseils de quartier relèvent de la compétence des
arrondissements - IC2017-009   (Ra-2033)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel IC2017-009. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de ne pas donner suite favorable à l'avis de proposition
pour les motifs qui y sont énoncés.

Conformément à l'article 72 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, monsieur le conseiller Jean
Rousseau déclare qu'il maintient son avis de proposition. Monsieur
le conseiller Yvon Bussières appuie la proposition.

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que le 29 novembre dernier, la Ville a annoncé le déploiement de la
Phase 2 de sa réorganisation administrative;

Attendu que les conseils d'arrondissement ont compétence sur les services de
proximité, et qu'ils sont des structures de gouvernance bien implantées sur
leur territoire;

Attendu qu'ils sont responsables des consultations publiques concernant des
modifications aux règlements d'urbanisme qui touchent les arrondissements;

Attendu que depuis les fusions municipales, la Ville de Québec a connu une
réduction majeure dans le nombre de districts électoraux et de conseillers
municipaux, passant de 37 à 21;

Attendu que les conseils de quartier, pour leur part, doivent permettre aux
citoyens d'exprimer leurs opinions et leurs besoins concernant leur quartier;

Attendu que selon la nouvelle structure de gouvernance proposée, les conseils
de quartier relèvent du comité exécutif de la Ville de Québec;

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,
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il est proposé que les conseils de quartier relèvent de la compétence des
arrondissements.

Monsieur le maire Régis Labeaume demande le vote.

Ont voté en faveur : madame la conseillère Suzanne Verreault et messieurs
les conseillers Yvon Bussières, Jean-François Gosselin, Stevens Mélançon
et Jean Rousseau.

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

En faveur : 5                                 Contre : 16

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Rejetée à la majorité

 
Proposition sans préavis

 

  
CV-2017-1050 Félicitations à madame Béatrice Turcotte-Ouellet, fondatrice et

directrice générale du programme Le Diplôme avant la médaille, pour le
prix reçu dans le cadre du concours philanthropique pancanadien
soulignant le 125e anniversaire de iA Groupe financier

 

  Attendu que le 11 décembre 2017, au terme d’un vaste concours
philanthropique pancanadien lancé en juin dernier par iA Groupe financier
afin de souligner le 125e anniversaire de l’entreprise, le président et chef de
la direction, monsieur Yvon Charest, a remis à trois organismes un montant
de 125 000 $, dont Le Diplôme avant la Médaille, un organisme de Québec;

Attendu que le concours avait pour objectif d'offrir un levier financier
significatif à un organisme de charité canadien, en tout, 125 candidatures ont
été reçues des quatre coins du pays et passées au peigne fin par un jury;

Attendu que lancé en 2012, par madame Béatrice Turcotte-Ouellet, le
programme Le Diplôme avant la Médaille vise à combattre le décrochage
scolaire auprès de 120 élèves de l’école secondaire Vanier et de ceux de deux
équipes de l’école Joseph-François-Perreault;

Attendu que plusieurs initiatives dont Mobilisation Vanier et le programme
Le Diplôme avant la Médaille ont contribué significativement à diminuer le
taux de décrochage scolaire à l’école secondaire Vanier qui est passé de 57 %
en 2010, à 23 % en 2015;

Attendu que le programme Le Diplôme avant la Médaille est le seul
organisme de la région de Québec à favoriser la persévérance et la réussite
scolaire des élèves susceptibles de décrochage en utilisant le sport comme
levier d'intervention;

Attendu que l'apport financier de iA Groupe financier permettra au
programme Le Diplôme avant la Médaille d'être implanté dans une nouvelle
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école à Québec et que l'organisme souhaite continuer son expansion au cours
des trois prochaines années pour ainsi soutenir pas moins de 135 nouveaux
jeunes;

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent madame Béatrice
Turcotte-Ouellet fondatrice et directrice générale du programme Le Diplôme
avant la Médaille pour le prix reçu, et remercient iA Groupe financier pour sa
contribution ainsi que toutes les personnes qui se sont investies dans le
programme depuis le début.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1051 Remerciements à monsieur Jean-François Caron pour son excellent

travail au sein du Comité de toponymie de la ville de Québec

 

  Attendu que le 6 décembre 2017, l’historien Jean-François Caron a quitté ses
fonctions au sein du Comité de toponymie de la Ville de Québec;

Attendu que ce fervent défenseur du patrimoine était membre du comité de
toponymie depuis juin 2006 et qu'il a contribué à la production du Répertoire
des toponymes de la ville de Québec;

Attendu que monsieur Jean-François Caron est un passionné de l’histoire de
la ville de Québec et qu’il s'implique activement auprès de la Société
historique de Québec où il collabore à des activités de sa diffusion dans la
capitale;

Attendu qu'au cours de sa carrière, monsieur Jean-François Caron a produit
plusieurs ouvrages littéraires dont, entre autres, en 2016, Curiosités de
Québec écrit en collaboration avec Pierre Lahoud;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Anne
Corriveau,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu que les membres du conseil de la ville remercient monsieur Jean-
François Caron pour son excellent travail et lui souhaitent bonne chance pour
ses projets à venir.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2017-1052 Félicitations à tous les employés du Service de la planification
de l'aménagement et de l'environnement pour la reconnaissance obtenue
auprès de la Corporation des Fleurons du Québec pour l'embellissement
horticole et le verdissement sur le territoire de la ville de Québec

 

  Attendu que le 5 décembre 2017, lors d’une soirée tenue au Zoo de Granby,
en présence de plus de 150 représentants municipaux, la Corporation des
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François Caron pour son excellent travail et lui souhaitent bonne chance pour
ses projets à venir.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2017-1052 Félicitations à tous les employés du Service de la planification
de l'aménagement et de l'environnement pour la reconnaissance obtenue
auprès de la Corporation des Fleurons du Québec pour l'embellissement
horticole et le verdissement sur le territoire de la ville de Québec

 

  Attendu que le 5 décembre 2017, lors d’une soirée tenue au Zoo de Granby,
en présence de plus de 150 représentants municipaux, la Corporation des
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Fleurons du Québec a dévoilé les prix pour les municipalités qui ont connu la
plus belle progression selon les critères d’évaluation des Fleurons;

Attendu qu'à cette occasion, la Ville de Québec a fait bonne figure et s’est
hissée de la classification trois à la classification quatre pour
l’embellissement horticole et le verdissement sur son territoire;

Attendu que créés en 2006, Les Fleurons du Québec reconnaissent les efforts
d’embellissement horticole durable des municipalités québécoises et que la
cote de classification horticole des Fleurons est valable pour trois ans;

Attendu que les évaluateurs ont sillonné les arrondissements de la Ville
pendant sept jours et ont classifié plus de 500 éléments dans les secteurs
résidentiel, commercial et industriel;

Attendu que le parc Jean-Paul-L’Allier, les bureaux d’arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et de Beauport, le boulevard Honoré-Mercier
et l’avenue D’Estimauville, la rue Racine ainsi que les avenues Royale et
Cartier ont particulièrement séduit les évaluateurs;

Attendu que la Ville a également récolté des points pour sa Vision de l’arbre
qui a été qualifiée de chef de file en ce qui a trait à la mise en place d’une
politique de développement, de conservation et de protection en matière de
foresterie urbaine;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée
Savard,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent tous les
employés du Service de la planification de l’aménagement et de
l’environnement pour leur merveilleux travail.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2017-1053 Renouvellement du contrat pour la maintenance et le soutien pour

l'application Symphony et des licences Oracle associées aux bibliothèques
de Québec du 1er janvier au 31 décembre 2018 (Dossier 47419) - AP2017
-688   (CT-2344244) — (Ra-2032)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 
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il est résolu :

de renouveler le contrat adjugé à SirsiDynix (Canada) inc. pour la
maintenance et le soutien de l'application Symphony et des licences
Oracle associées du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour une somme
de 106 699,53 $, excluant les taxes, 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°

d'autoriser le représentant du Service des approvisionnements à signer le
contrat joint au sommaire décisionnel.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1054 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble connu et désigné

comme étant le lot 4 300 382 du cadastre du Québec, et vente de cet
immeuble construit localisé au 564, avenue Royale - Arrondissement de
Beauport - DE2017-252   (Ra-2032)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu :

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble situé au
564, avenue Royale, dans l'arrondissement de Beauport, connu et désigné
comme étant le lot 4 300 382 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 1 112,6 mètres carrés;

1°

de vendre, à madame Lauriane Proulx et monsieur Nicolas Goulet, pour
une somme de 151 000 $, excluant les taxes, l'immeuble mentionné au
paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat, notamment l'établissement d'une servitude
réelle et perpétuelle de borne incendie mentionné à l'article 11.2 de ladite
offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1055 Autorisation de présenter le projet d'aménagement de l'Espace

d'innovation Chauveau dans le cadre du Programme d'infrastructures
Québec-Municipalités  afin d'obtenir une aide financière du
gouvernement du Québec - DE2017-254   (Ra-2032)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu :

d'autoriser la présentation du projet d'aménagement de l'Espace
d'innovation Chauveau dans le cadre du Programme d'infrastructures
Québec-Municipalités;

1°
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d'autoriser, le directeur du Service du développement économique et des
grands projets, à signer le formulaire du Programme d'infrastructures
Québec-Municipalités et tout autre document requis dans le cadre de ce
dossier;

2°

de confirmer l'engagement de la Ville à payer sa part des coûts
admissibles et les coûts d'exploitation continus de ce projet ainsi qu'à
supporter tout coût supplémentaire dans le cadre du projet,
condi t ionne l lement  à  l ' adopt ion  du  Programme t r iennal
d'immobilisations 2018-2019-2020 et à la mise en vigueur des règlements
d'emprunt relatifs à ces engagements.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1056 Autorisation de l'enveloppe budgétaire pour le paiement des

progressions salariales - RH2017-867   (CT-RH2017-867) — (Ra-2032)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approuver, pour l'année de référence 2017, la dépense estimée à
370 813 $ représentant la somme de 4 % de l'enveloppe salariale des
employés visés par des progressions salariales.

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande le vote.

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

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

En faveur : 19                              Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2017-1057 Entente entre la Ville de Québec et Le conseil de bassin de la rivière

Beauport, relativement à l'entretien de sentiers pédestres et cyclables et à
la sensibilisation au parc de la Rivière-Beauport 2018, 2019 et 2020
(Dossier 51168) - AP2017-646   (CT-2342830) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu :
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d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec
et Le conseil de bassin de la rivière Beauport, relativement à l'entretien
de sentiers pédestres et cyclables et à la sensibilisation au parc de la
Rivière-Beauport, pour les périodes de mai à octobre des années 2018,
2019 et 2020, pour une somme de 147 103,94 $, excluant les taxes,
conformément à l'entente jointe au sommaire décisonnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2018 à 2020 par les autorités compétentes;

1°

d'autoriser le directeur de l'Arrondissement de Beauport, monsieur
Richard Sévigny, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite
entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1058 Adjudication d'un contrat pour la collecte de contenants enfouis et semi-

enfouis à chargement par grue (Appel d'offres public 51076) - AP2017-
689   (CT-2337908) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'adjuger, à Gaudreau Environnement inc., le contrat pour la
collecte de contenants enfouis et semi-enfouis à chargement par grue, pour la
période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2025, conformément à la demande
publique de soumissions 51076 et aux prix unitaires de sa soumission
du 17 octobre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2025 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1059 Renouvellement d'un contrat d'entretien de logiciels et de progiciels

Ludik (module de base, Internet organismes, Internet citoyen 2,
tarif ication familiale et  équipements +) pour l 'année 2018
(Dossier 34246) -  AP2017-711   (CT-2347499) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de renouveler le contrat d'entretien de logiciels et de progiciels
Ludik (module de base, Internet organismes, Internet citoyen 2, tarification
familiale et équipements +), de Acceo Solutions inc., pour l'année 2018, pour
une somme de 112 750,49 $, excluant les taxes, selon le montant indiqué à
l'annexe A jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2018 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-1060 Adjudication d'un contrat d'entretien et de support Microsoft de

type School pour une période de trois ans (Dossier 51328) - AP2017-728 
(CT-2347400) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

d'adjuger, à Microsoft Corporation, le contrat d'entretien et de support
Microsoft de type School, pour une somme de 103 122 $, excluant les
taxes, pour une période de trois ans, soit du 1er janvier 2018
a u   3 1   d é c e m b r e   2 0 2 0 ,  c o n f o r m é m e n t  à  s a  p r o p o s i t i o n
du 3 novembre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020 par
les autorités compétentes;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer tous
les documents requis pour l'acquisition du contrat d'entretien et de
support Microsoft de type School.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1061 Nomination de membres au sein du comité permanent de révision du

Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de la
Ville, R.V.Q. 1722 - DG2017-059   (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de nommer les personnes suivantes au sein du comité permanent
de révision du Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du
conseil de la Ville, R.V.Q. 1722 :

Madame Geneviève Hamelin, présidente du conseil, qui agira à titre de
présidente du comité;

■

Monsieur Vincent Dufresne, vice-président du conseil;■

Monsieur Rémy Normand, membre du comité exécutif;■

Monsieur Stevens Mélançon, membre de l'Opposition.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-1062 Annulation de l'appropriation de 8 125 000 $ à même l'excédent de
fonctionnement affecté de proximité dédié aux opérations de
déneigement - DG2017-095   (CT-DG2017-095) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

d ' a n n u l e r  l ' a p p r o p r i a t i o n  d e   8   1 2 5   0 0 0   $  a u  b u d g e t  d e
fonctionnement 2017 à même l'excédent de fonctionnement affecté de
proximité dédié aux opérations de déneigement;

1°

d'approprier la somme de 8 125 000 $, à même les revenus
supplémentaires de compétence de proximité, afin de couvrir les
dépenses excédentaires des opérations de déneigement pour l'année 2017.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1063 Remplacement d'un membre du Comité de toponymie de la Ville de

Québec - DG2017-100   (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu de nommer madame Marie-Claude Belley, représentante de Parcs
Canada, à titre de membre du Comité de toponymie de la Ville de Québec,
jusqu'au 30 novembre 2021, en remplacement de monsieur Jean-François
Caron.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1064 Annulation de l'appropriation de 8 000 000 $, à même l'excédent de

fonctionnement non affecté de proximité, prévue lors de l'adoption du
budget de fonctionnement pour l'exercice 2017 - FN2017-052   (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'annuler l'appropriation de 8 000 000 $, à même l'excédent de
fonctionnement non affecté de proximité, prévue lors de l'adoption du budget
de fonctionnement pour l'exercice 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-1065 Ratification de l'appropriation d'un montant de 27 289 200 $ à la Réserve
financière pour le paiement de la dette de proximité de la Ville - FN2017-
054   (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu de ratifier l'appropriation d'un montant de 27 289 200 $ à la
Réserve financière pour le paiement de la dette de proximité de la Ville.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1066 Fermeture de 11 règlements d'emprunt, réduction des pouvoirs de

dépenser, annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) et
utilisation des soldes disponibles desdits règlements - FN2017-059   (Ra-
2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

de procéder à la fermeture de 11 règlements d'emprunt, identifiés à
l'annexe jointe au sommaire décisionnel;

1°

de réduire les pouvoirs de dépenser d'une somme de 1 947 576,14 $;2°

d ' a n n u l e r  l e s  s o l d e s  r é s i d u a i r e s  ( p o u v o i r  d ' e m p r u n t )
t o t a l i s a n t   5   6 0 4   3 0 0   $ ;

3°

d'utiliser les soldes disponibles des règlements au montant de 49 831,02 $
de la façon suivante :

4°

affecter 28 905,68 $ au service de la dette en 2019;■

affecter 19 088,96 $ au service de la dette en 2020;■

affecter 1 836,38 $ au service de la dette en 2021;■

de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire d'ajuster les registres en conséquence.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-1067 Nomination d'un élu ou d'une élue responsable du dossier « aînés » -
LS2017-076 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu de désigner madame la conseillère Émilie Villeneuve comme
responsable du dossier « aînés ».

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1068 Entente entre la Ville de Québec et l'Organisme EXMURO arts publics,

relativement au versement d'une contribution pour la création et la
réalisation d'une grande exposition d'art public éphémère extérieure
en 2018 (dossier 51362) - AP2017-712   (CT-2347112) — (Ra-2034)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Organisme
EXMURO arts publics, relativement au versement d'une somme
de 300 000 $, excluant les taxes, pour la création et la réalisation d'une
grande exposition d'art public éphémère extérieure en 2018
(dossier 51362), selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget
pour l'année 2018 par les autorités compétentes;

1°

le directeur par intérim du Bureau des grands événements, monsieur
Yohann Maubrun, à signer ladite entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1069 Appropriation d'un montant puisé à même les paiements comptant

d'immobilisations - Subvention au Théâtre Le Diamant pour la poursuite
des travaux de construction du projet Le Diamant dans l'arrondissement
historique du Vieux–Québec - CU2017-154   (CT-CU2017-154) — (Ra-
2034)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, 

il est résolu :

d'approprier, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations de proximité, un montant

1°
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de 2 000 000 $, pour le versement d'une subvention au Théâtre
Le Diamant;

de verser une subvention de 2 000 000 $ au Théâtre Le Diamant pour la
poursuite des travaux de construction du projet Le Diamant dans
l'arrondissement historique du Vieux-Québec.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
CV-2017-1070 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat de support et d'entretien des licences d'utilisation des
produits Bentley (Select 10398767), du 1er janvier au 31 décembre 2018
(Dossier 42541) - AP2017-686   (CT-2344541) — (Ra-2032)

 

  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 :

le renouvellement du contrat adjugé à Bentley Systems inc., pour le
support et l'entretien des licences d'utilisation des produits Bentley (Select
10398767), du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour une somme de
101 312,75 $, excluant les taxes, 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 directeur du Service des approvisionnements, à signer, à
titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour le
renouvellement dudit contrat.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président 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 34.

CV-2017-1071 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour la prise en charge des matériaux secs et autres résidus
en provenance des écocentres (Appel d'offres public 51075) - AP2017-
691   (CT-2345060) — (Ra-2032)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Services Matrec inc., du contrat pour la prise en charge des matériaux secs et
autres résidus en provenance des écocentres, pour la période du 1er décembre
2017 au 30 novembre 2021, conformément à la demande publique de
soumissions 51075 et aux prix unitaires de sa soumission révisée du
27 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.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1072 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'acquisition et la migration de licences du
PGI financier d'Oracle (Dossier 51259) - AP2017-703   (CT-2345903) —
(Ra-2032)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

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

l'adjudication, à Oracle Canada ULC, du contrat pour l'acquisition et la
migration de licences du PGI financier d'Oracle, incluant du soutien
technique, pour une somme de 651 774,09 $, excluant les taxes, pour la
période du 22 décembre 2017 au 21 décembre 2018, conformément à sa
proposition du 13 novembre 2017, 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 directeur du Service des approvisionnements, à signer, à
titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour
l'acquisition et la migration de licences PGI financier d'Oracle.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2017-1073 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
d'un contrat d'abonnement à une solution d'affichage dynamique
(VQ–47402) - AP2017-708   (CT-2346469) — (Ra-2032)

 

  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, le renouvellement du
contrat adjugé à Navori inc., relatif à l'abonnement à une solution d'affichage
dynamique, pour une somme de 94 500 $, excluant les taxes, du 1er janvier
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2018 au 31 décembre 2019, conformément aux conditions prévues au cahier
des charges VQ–47402 et à sa soumission du 20 mars 2015, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget
pour les années 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1074 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Société du domaine Maizerets inc., pour l'utilisation
et la prise en charge du domaine de Maizerets, en contrepartie d'une
contribution en soutien à la mission et en soutien aux opérations -
A1LS2017-183   (CT-2346172) — (Ra-2032)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Société du domaine Maizerets inc., relativement à l'utilisation et à la prise
en charge du domaine de Maizerets, pour la période du 1er décembre
2017 au 31 décembre 2021, en contrepartie d'une somme totale de
1 064 061 $, excluant les taxes, pour une contribution en soutien à la
mission et en soutien aux opérations, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2021 par
les autorités compétentes;

1°

de confier la responsabilité de l'application de l'entente à la direction de la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1075 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la

Ville de Québec et 9357-7401 Québec inc., relativement à la location du
local 106 situé au 2530, boulevard Wilfrid-Hamel - Arrondissement des
Rivières - DE2017-266   (CT-DE2017-266) — (Ra-2032)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

de la conclusion du bail en vertu duquel 9357-7401 Québec inc. loue, à la
Ville de Québec, le local 106 situé au 2530, boulevard Wilfrid-Hamel,
connu et désigné comme étant le lot 6 022 270 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, pour une période d'un an, débutant le
1er novembre 2017 et se terminant le 31 octobre 2018, incluant des
options de renouvellement d'un an avec avis de trois mois, pour un loyer

1°
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annuel total de 84 511,20 $, excluant les taxes. Le loyer annuel total des
options de renouvellement serait indexé chaque année selon l'Indice des
prix à la consommation, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

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

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1076 Radiation de créances, conformément à la Politique de gestion de la

fermeture administrative de certains dossiers au Greffe de la cour
municipale, pour l'année 2017 - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, la radiation de créances, conformément à la Politique
de gestion de la fermeture administrative de certains dossiers au Greffe de
la cour municipale, pour l'année 2017 - CM2017-005   (Ra-2032)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser :

la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 73 798,82 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2017 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Ville de Québec;

1°

le Service des finances à faire les écritures comptables requises à cette
fin.

2°

I l  e s t  é g a l e m e n t  r é s o l u  d e  s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l
d ' a g g l o m é r a t i o n ,   l ' a u t o r i s a t i o n   :

de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale
de 81 765,78 $, représentant les soldes à recevoir pour l'année 2017 de
créances jugées irrécouvrables appartenant à l'agglomération de Québec;

1°

au Service des finances à faire les écritures comptables requises à cette
fin.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1077 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de l'annexe H du recueil des Conditions de travail des membres du
personnel professionnel non syndiqué de la Ville de Québec - RH2017-989 
(Ra-2032)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de
l'annexe H du recueil des Conditions de travail des membres du personnel
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professionnel non syndiqué de la Ville de Québec en vigueur jusqu'au
31 décembre 2018, jointe au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1078 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement aux poursuites en Cour supérieure portant les
numéros 200-17-015410-111 (Assurance Ace INA et Royal & SunAllliance
du Canada, société d'assurances et Université Laval c. Ville de Québec et
Filtrum inc. et F.L. Isolation inc. et Filtrum inc. c. Roche ltée, groupe
conseil) et 200–17–015175-110 (Royal & SunAlliance c. Ville de Québec et
Filtrum inc. et F.L. Isolation inc. et Filtrum inc. c. Roche ltée, groupe
conseil (La Coopérative de l'Université Laval)) - AJ2017-049   (CT-AJ2017
-049) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

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

1°

l'autorisation du paiement d'un montant de 650 000 $, à l'ordre de
Robinson Sheppard Shapiro en fidéicommis;

2°

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

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2017-1079 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors
cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le numéro
C.S. 200–17–006852–065 (Yvan Caron et als. c. Ville de Québec) - AJ2017-
054   (CT-AJ2017-054) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

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

1°

l'autorisation pour le paiement d'un montant de 271 084,12 $, à l'ordre de
Fonds de placement immobilier Cominar;

2°
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l'autorisation, aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés,
à signer, pour et au nom de la Ville, la transaction et quittance ainsi que
tous les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1080 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le numéro
C.S. 200–17–006851–067 (P.R. Distribution inc. c. Ville de Québec) -
AJ2017-055   (CT-AJ2017-055) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

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

1°

l'autorisation pour le paiement d'un montant de 663 627,10 $, à l'ordre de
P.R. Distribution inc.;

2°

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

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1081 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'acquisition, la maintenance, l'abonnement de droits
d'usage de logiciels bureautiques, de systèmes métiers et de produits
commerciaux prêts à l'emploi - Lot 13 (Appel d'offres public 51174) -
AP2017-706   (CT-2347098) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Informatique Pro-Contact inc., du contrat pour l'acquisition, la maintenance,
l'abonnement de droits d'usage de logiciels bureautiques, de systèmes métiers
et de produits commerciaux prêts à l'emploi - Lot 13, pour une période de
trois ans, pour une somme de 339 810 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions 51174 et à sa soumission du
14 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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l'autorisation, aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés,
à signer, pour et au nom de la Ville, la transaction et quittance ainsi que
tous les documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1080 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement à la poursuite en Cour supérieure portant le numéro
C.S. 200–17–006851–067 (P.R. Distribution inc. c. Ville de Québec) -
AJ2017-055   (CT-AJ2017-055) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

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

1°

l'autorisation pour le paiement d'un montant de 663 627,10 $, à l'ordre de
P.R. Distribution inc.;

2°

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

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1081 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'acquisition, la maintenance, l'abonnement de droits
d'usage de logiciels bureautiques, de systèmes métiers et de produits
commerciaux prêts à l'emploi - Lot 13 (Appel d'offres public 51174) -
AP2017-706   (CT-2347098) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Informatique Pro-Contact inc., du contrat pour l'acquisition, la maintenance,
l'abonnement de droits d'usage de logiciels bureautiques, de systèmes métiers
et de produits commerciaux prêts à l'emploi - Lot 13, pour une période de
trois ans, pour une somme de 339 810 $, excluant les taxes, conformément à
la demande publique de soumissions 51174 et à sa soumission du
14 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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-1080.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2017&Sommaire=AJ2017-055.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-1081.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-706.pdf


 
CV-2017-1082 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat d'abonnement au service de recherche Gartner et de
services d'accompagnement (Dossier 41083) - AP2017-713   (CT-
2348451) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

l'adjudication, à Gartner Canada Co., d'un contrat d'abonnement au
service de recherche Gartner et de services d'accompagnement, pour la
période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 et du 1er octobre 2018
au 30 septembre 2019, pour une somme de 310 242 $, excluant les taxes,
conformément à la convention de services jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019 par les autorités
compétentes;

1°

l'autorisation, au directeur du Service des approvisionnements ou son
représentant, à signer ladite convention.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1083 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de
compteurs d'eau avec registre (VQ–48530) - AP2017-717   (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une
dépense supplémentaire de 85 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à
Compteurs d'eau du Québec, en vertu de la résolution CA6–2016–0163 du
12 septembre 2016, pour la fourniture de compteurs d'eau avec registre,
conformément à l'avis de modification numéro 1 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 2019 par les autorités
compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-1082 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat d'abonnement au service de recherche Gartner et de
services d'accompagnement (Dossier 41083) - AP2017-713   (CT-
2348451) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

l'adjudication, à Gartner Canada Co., d'un contrat d'abonnement au
service de recherche Gartner et de services d'accompagnement, pour la
période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 et du 1er octobre 2018
au 30 septembre 2019, pour une somme de 310 242 $, excluant les taxes,
conformément à la convention de services jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2018 et 2019 par les autorités
compétentes;

1°

l'autorisation, au directeur du Service des approvisionnements ou son
représentant, à signer ladite convention.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1083 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de
compteurs d'eau avec registre (VQ–48530) - AP2017-717   (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une
dépense supplémentaire de 85 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à
Compteurs d'eau du Québec, en vertu de la résolution CA6–2016–0163 du
12 septembre 2016, pour la fourniture de compteurs d'eau avec registre,
conformément à l'avis de modification numéro 1 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 2019 par les autorités
compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-1082.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-713.pdf
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CV-2017-1084 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la
Ville de Québec à une entente contractuelle du Centre de services partagés
du Québec (Dossier 51316), pour la location de liens téléphoniques
Centrex - AP2017-719   (CT-2347213) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
de l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente contractuelle du Centre de
Services partagés du Québec, pour la location de liens téléphoniques Centrex,
pour une somme estimée à 1 080 000 $, excluant les taxes, pour la période du
1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, 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

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 43.

CV-2017-1085 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat d'entretien et de support Microsoft de type Entreprise, pour
une période de 39 mois, du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2020
(Dossier 51337) - AP2017-723   (CT-2348889) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

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

l'adjudication, à Microsoft Corporation, du contrat d'entretien et de
support Microsoft de type Entreprise, pour une période de 39 mois,
soit du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2020, pour une somme
de 3 416 692,98 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition du
28 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;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer
tous les documents requis pour l'acquisition du contrat d'entretien et de
support Microsoft de type Entreprise.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-1084 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la
Ville de Québec à une entente contractuelle du Centre de services partagés
du Québec (Dossier 51316), pour la location de liens téléphoniques
Centrex - AP2017-719   (CT-2347213) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
de l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente contractuelle du Centre de
Services partagés du Québec, pour la location de liens téléphoniques Centrex,
pour une somme estimée à 1 080 000 $, excluant les taxes, pour la période du
1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, 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

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 43.

CV-2017-1085 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat d'entretien et de support Microsoft de type Entreprise, pour
une période de 39 mois, du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2020
(Dossier 51337) - AP2017-723   (CT-2348889) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

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

l'adjudication, à Microsoft Corporation, du contrat d'entretien et de
support Microsoft de type Entreprise, pour une période de 39 mois,
soit du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2020, pour une somme
de 3 416 692,98 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition du
28 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;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer
tous les documents requis pour l'acquisition du contrat d'entretien et de
support Microsoft de type Entreprise.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-1084.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-719.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-1085.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2017&Sommaire=AP2017-723.pdf


CV-2017-1086 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
des contrats pour les services de soutien, d'entretien et de mise à jour des
modules de la suite eBusiness (PGI financier) d'Oracle et le rehaussement
du niveau de service (Dossier 44976) - AP2017-740   (CT-2348869, CT-
2349078) — (Ra-2033)

 

  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 :

le renouvellement des contrats adjugés à Oracle Canada ULC pour des
services de soutien, d'entretien et de support pour des modules de la suite
eBusiness (PGI) d'Oracle et le rehaussement du niveau de service, pour
la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour une somme de
949 860,83 $, excluant les taxes, selon ses propositions du 5 septembre
2017, du 21 novembre 2017 et du 27 novembre 2017, 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 directeur du Service des approvisionnements à signer, à
titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour le
renouvellement desdits contrats.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1087 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la maintenance et le soutien pour les produits de la suite
AGIL, du 1er janvier au 31 décembre 2018 (Dossier 40289) - AP2017-747 
(CT-2349170) — (Ra-2033)

 

  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 :

le renouvellement du contrat adjugé à Irosoft inc. pour la maintenance et
le soutien des produits de la suite AGIL, du 1er janvier au 31 décembre
2018, pour une somme de 106 467,05 $, excluant les taxes,
conformément au contrat de maintenance et de soutien joint en annexe 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 directeur du Service des approvisionnements, à signer, à
titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour le
renouvellement dudit contrat.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-1086 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
des contrats pour les services de soutien, d'entretien et de mise à jour des
modules de la suite eBusiness (PGI financier) d'Oracle et le rehaussement
du niveau de service (Dossier 44976) - AP2017-740   (CT-2348869, CT-
2349078) — (Ra-2033)

 

  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 :

le renouvellement des contrats adjugés à Oracle Canada ULC pour des
services de soutien, d'entretien et de support pour des modules de la suite
eBusiness (PGI) d'Oracle et le rehaussement du niveau de service, pour
la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour une somme de
949 860,83 $, excluant les taxes, selon ses propositions du 5 septembre
2017, du 21 novembre 2017 et du 27 novembre 2017, 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 directeur du Service des approvisionnements à signer, à
titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour le
renouvellement desdits contrats.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1087 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la maintenance et le soutien pour les produits de la suite
AGIL, du 1er janvier au 31 décembre 2018 (Dossier 40289) - AP2017-747 
(CT-2349170) — (Ra-2033)

 

  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 :

le renouvellement du contrat adjugé à Irosoft inc. pour la maintenance et
le soutien des produits de la suite AGIL, du 1er janvier au 31 décembre
2018, pour une somme de 106 467,05 $, excluant les taxes,
conformément au contrat de maintenance et de soutien joint en annexe 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 directeur du Service des approvisionnements, à signer, à
titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour le
renouvellement dudit contrat.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-1086.pdf
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CV-2017-1088 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur en électricité - Lot 1
(Appel d'offres public 51173) - AP2017-761   (Ra-2033)

 

  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
Électricité MC2 inc., du contrat pour des travaux d'entrepreneur en
électricité – Lot 1, de la date d'adjudication au 30 novembre 2019,
conformément à la demande publique de soumissions 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1089 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Administration portuaire de Québec, relativement au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Étude des
besoins logistiques pour soutenir la croissance de l'industrie des croisières
à Québec, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec - DE2017-269   (CT-DE2017-269) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Administration portuaire de Québec, relativement au versement d'une
subvention maximale de 210 675 $, non taxable, pour la réalisation du
projet Étude des besoins logistiques pour soutenir la croissance de
l'industrie des croisières à Québec, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 210 675 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-1088 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur en électricité - Lot 1
(Appel d'offres public 51173) - AP2017-761   (Ra-2033)

 

  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
Électricité MC2 inc., du contrat pour des travaux d'entrepreneur en
électricité – Lot 1, de la date d'adjudication au 30 novembre 2019,
conformément à la demande publique de soumissions 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1089 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Administration portuaire de Québec, relativement au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Étude des
besoins logistiques pour soutenir la croissance de l'industrie des croisières
à Québec, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec - DE2017-269   (CT-DE2017-269) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Administration portuaire de Québec, relativement au versement d'une
subvention maximale de 210 675 $, non taxable, pour la réalisation du
projet Étude des besoins logistiques pour soutenir la croissance de
l'industrie des croisières à Québec, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 210 675 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-1090 Intervention à l'acte de vente entre Gestion Roland-Beaudin inc. et Cap-
des-Régions Roland–Beaudin S.E.C. - Établissement d'une servitude
réelle et perpétuelle d'utilité publique sur une partie du lot 5 607 761 du
cadastre du Québec - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'acceptation d'une option d'achat en faveur de la Ville
à l'égard d'une autre partie du lot 5 607 761 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2017-272   (CT-
2349477) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser :

la Ville à intervenir à l'acte de vente entre Gestion Roland-Beaudin inc. et
Cap-des-Régions Roland-Beaudin S.E.C., agissant par son commandité
Capwood Roland-Beaudin (Commandité) inc., et d'accepter les
modifications de certaines des dispositions des articles 9 et 15 inscrites à
l'acte 21 275 658, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'acte joint au sommaire décisionnel;

1°

l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'utilité publique, à
titre gratuit, sur une partie du lot 5 607 761 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
224,8 mètres carrés, tel qu'illustré au plan SERV5607761-1.DGN joint
audit sommaire, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la clause 15.2.3 de l'acte de vente entre Gestion
Roland-Beaudin inc. et Cap-des-Régions Roland-Beaudin S.E.C., joint au
même sommaire.

2°

 

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acceptation
de l'option exclusive d'achat en faveur de la Ville, d'une durée de trois ans, à
compter de la date de signature de l'acte de vente entre Gestion Roland-
Beaudin inc. et Cap-des-Régions Roland-Beaudin S.E.C., d'une partie du
lot 5 607 761 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie d'environ 61,9 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
ACQ5607761.DGN joint au sommaire décisionnel,  au montant
de 40 456,26 $, excluant les taxes. Ce montant sera toutefois ajusté selon la
superficie finale à raison d'un taux de 691,56 $ le mètre carré pour la partie de
terrain non affectée par la servitude et de 345,78 $ le mètre carré pour celle
sous servitude, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'acte de vente entre Gestion Roland-Beaudin inc. et
Cap-des-Régions Roland-Beaudin S.E.C., joint au même sommaire et, plus
particulièrement, aux clauses 15.3 à 15.6 inclusivement.

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

 
CV-2017-1091 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification de

l'appropriation de 15 394 500 $ à la Réserve financière pour le paiement
de la dette d'agglomération - FN2017-055   (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 
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CV-2017-1090 Intervention à l'acte de vente entre Gestion Roland-Beaudin inc. et Cap-
des-Régions Roland–Beaudin S.E.C. - Établissement d'une servitude
réelle et perpétuelle d'utilité publique sur une partie du lot 5 607 761 du
cadastre du Québec - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'acceptation d'une option d'achat en faveur de la Ville
à l'égard d'une autre partie du lot 5 607 761 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2017-272   (CT-
2349477) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser :

la Ville à intervenir à l'acte de vente entre Gestion Roland-Beaudin inc. et
Cap-des-Régions Roland-Beaudin S.E.C., agissant par son commandité
Capwood Roland-Beaudin (Commandité) inc., et d'accepter les
modifications de certaines des dispositions des articles 9 et 15 inscrites à
l'acte 21 275 658, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'acte joint au sommaire décisionnel;

1°

l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'utilité publique, à
titre gratuit, sur une partie du lot 5 607 761 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de
224,8 mètres carrés, tel qu'illustré au plan SERV5607761-1.DGN joint
audit sommaire, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la clause 15.2.3 de l'acte de vente entre Gestion
Roland-Beaudin inc. et Cap-des-Régions Roland-Beaudin S.E.C., joint au
même sommaire.

2°

 

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acceptation
de l'option exclusive d'achat en faveur de la Ville, d'une durée de trois ans, à
compter de la date de signature de l'acte de vente entre Gestion Roland-
Beaudin inc. et Cap-des-Régions Roland-Beaudin S.E.C., d'une partie du
lot 5 607 761 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie d'environ 61,9 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
ACQ5607761.DGN joint au sommaire décisionnel,  au montant
de 40 456,26 $, excluant les taxes. Ce montant sera toutefois ajusté selon la
superficie finale à raison d'un taux de 691,56 $ le mètre carré pour la partie de
terrain non affectée par la servitude et de 345,78 $ le mètre carré pour celle
sous servitude, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'acte de vente entre Gestion Roland-Beaudin inc. et
Cap-des-Régions Roland-Beaudin S.E.C., joint au même sommaire et, plus
particulièrement, aux clauses 15.3 à 15.6 inclusivement.

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

 
CV-2017-1091 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification de

l'appropriation de 15 394 500 $ à la Réserve financière pour le paiement
de la dette d'agglomération - FN2017-055   (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification de
l'appropriation de 15 394 500 $ à la Réserve financière pour le paiement de la
dette d'agglomération.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1092 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture de

8 règlements d'emprunt, la réduction des pouvoirs de dépenser,
l'annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) et l'utilisation
des soldes disponibles desdits règlements - FN2017-058   (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

la fermeture des 8 règlements d'emprunt, tel qu'illustré à l'annexe jointe
au sommaire décisionnel;

1°

la réduction des pouvoirs de dépenser d'une somme de 5 423 329,07 $;2°

l'annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) totalisant
12 965 423 $;

3°

l'utilisation des soldes disponibles des règlements au montant
de 1 056,76 $ en affectant ledit montant au service de la dette 2019;

4°

la demande, au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire, d'ajuster les registres en conséquence.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1093 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la nomenclature des emplois professionnels - RH2017-1049   (Ra-
2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
modification proposée à la nomenclature des emplois professionnels
et l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée, telles que présentées
aux annexes jointes au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification de
l'appropriation de 15 394 500 $ à la Réserve financière pour le paiement de la
dette d'agglomération.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

la fermeture des 8 règlements d'emprunt, tel qu'illustré à l'annexe jointe
au sommaire décisionnel;

1°

la réduction des pouvoirs de dépenser d'une somme de 5 423 329,07 $;2°

l'annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) totalisant
12 965 423 $;

3°

l'utilisation des soldes disponibles des règlements au montant
de 1 056,76 $ en affectant ledit montant au service de la dette 2019;

4°

la demande, au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire, d'ajuster les registres en conséquence.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1093 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la nomenclature des emplois professionnels - RH2017-1049   (Ra-
2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
modification proposée à la nomenclature des emplois professionnels
et l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée, telles que présentées
aux annexes jointes au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-1094 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et la Société de transport de Québec (Réseau de transport
de la Capitale), relative à l'implantation d'un service évolué de
radiocommunication pour le territoire de la ville de Québec - TI2017-
076   (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Société de transport de Québec (Réseau de transport de la
Capitale), relativement à l'implantation d'un service évolué de
radiocommunication pour le territoire de la ville de Québec, selon des
termes et des conditions substantiellement conformes à ceux mentionnés
à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l 'exemption du Réseau de transport de la Capitale  des frais
d'administration pour les acquisitions réalisées par la Ville pour le Réseau
de transport de la Capitale, par l'entremise du contrat découlant de
l'appel d'offres VQ–49056 pour l'acquisition et l'entretien du Service
évolué de radiocommunication pour le territoire de la ville de Québec
(SÉRAQ) et du contrat découlant de l'appel d'offres VQ–50788 pour
l'acquisition et l'entretien des terminaux.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1095 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour les prévisions météorologiques, hydrométéorologiques
et glaciologiques sur le territoire de la ville de Québec - Lot 1 (Appel
d'offres public 51005) - AP2017-766   (CT-2349724) — (Ra-2034)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Hydro
Météo   inc . ,  du  cont ra t  pour  les  prévis ions  météorologiques ,
hydrométéorologiques et glaciologiques sur le territoire de la ville de
Québec – Lot 1, pour une somme de 259 646 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 51005 et à sa
soumission révisée du 5 octobre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2020
par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Société de transport de Québec (Réseau de transport de la
Capitale), relativement à l'implantation d'un service évolué de
radiocommunication pour le territoire de la ville de Québec, selon des
termes et des conditions substantiellement conformes à ceux mentionnés
à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l 'exemption du Réseau de transport de la Capitale  des frais
d'administration pour les acquisitions réalisées par la Ville pour le Réseau
de transport de la Capitale, par l'entremise du contrat découlant de
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évolué de radiocommunication pour le territoire de la ville de Québec
(SÉRAQ) et du contrat découlant de l'appel d'offres VQ–50788 pour
l'acquisition et l'entretien des terminaux.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1095 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
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et glaciologiques sur le territoire de la ville de Québec - Lot 1 (Appel
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  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Hydro
Météo   inc . ,  du  cont ra t  pour  les  prévis ions  météorologiques ,
hydrométéorologiques et glaciologiques sur le territoire de la ville de
Québec – Lot 1, pour une somme de 259 646 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions 51005 et à sa
soumission révisée du 5 octobre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2018 à 2020
par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-1096 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et La Coopérative des horticulteurs de Québec,
relativement à la gestion du Grand Marché de Québec au pavillon du
Commerce sur le site d'ExpoCité - DE2017-194   (Ra-2034)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et La Coopérative des
horticulteurs de Québec, relativement à la gestion du Grand Marché de
Québec au pavillon du Commerce sur le site d'ExpoCité, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Anne Corriveau,
Alicia Despins, Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Jonatan
Julien, Pierre-Luc Lachance, Sylvain Légaré, 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 : 18                              Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2017-1097 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation

d'utiliser une partie des sommes disponibles, à même le Fonds de
développement des territoires, pour couvrir certaines dépenses du Service
du développement économique et des grands projets - DE2017-270   (CT-
DE2017-270) — (Ra-2034)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

l'autorisation d'utiliser une partie des sommes disponibles, à même le
Fonds de développement des territoires, pour couvrir certaines dépenses
de l'exercice financier 2017 du Service du développement économique et
des grands projets;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 800 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ces dépenses.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Alicia Despins, Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, 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 : 18                              Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2017-1097 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation

d'utiliser une partie des sommes disponibles, à même le Fonds de
développement des territoires, pour couvrir certaines dépenses du Service
du développement économique et des grands projets - DE2017-270   (CT-
DE2017-270) — (Ra-2034)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

l'autorisation d'utiliser une partie des sommes disponibles, à même le
Fonds de développement des territoires, pour couvrir certaines dépenses
de l'exercice financier 2017 du Service du développement économique et
des grands projets;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 800 000 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation de ces dépenses.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2017-1098 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de
transférer des sommes à la Réserve financière favorisant l'entrepreneuriat
et la réalisation de projets économiques structurants (R.A.V.Q. 988) -
DE2017-279   (CT-DE2017-279) — (Ra-2034)

 

  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'appropriation d'une
somme de 800 000 $, à même les revenus supplémentaires de compétence
d'agglomération, et de l'affecter à la Réserve financière favorisant
l'entrepreneuriat et la réalisation de projets économiques structurants
(R.A.V.Q. 988).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1099 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement au retrait du lot numéro 1 898 267 du cadastre du
Québec des zones inondables, R.A.V.Q. 1156 - PA2017-031   (Ra-2034)

 

  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 de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement au retrait du lot numéro 1 898 267 du cadastre du
Québec des zones inondables, R.A.V.Q. 1156;

1°

conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, RLRQ., chapitre A-19.1, du document indiquant la nature
des modifications qui devront être apportées à la réglementation
d'urbanisme de la Ville de Québec, advenant la modification du Schéma
d'aménagement par l'adoption et l'entrée en vigueur du Règlement
R.A.V.Q. 1156.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1100 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement au retrait du lot numéro 1 898 267 du cadastre du
Québec des zones inondables, R.A.V.Q. 1157 - PA2017-032   (Ra-2034)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement au retrait du lot numéro 1 898 267 du cadastre du
Québec des zones inondables, R.A.V.Q. 1157.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1101 Ratification de l'affectation des paiements comptant à sept projets

d'immobilisations du programme triennal d'immobilisations 2017-2019
dont le budget a été révisé et autorisation pour l'application des
paiements comptant sur des dépenses dans des règlements d'emprunt
réal isées  en 2017 – Autorisat ion de soumettre ,  au consei l
d'agglomération, la ratification de l'affectation des paiements comptant
à  deux projets  d ' immobi l i sat ions  du programme tr iennal
d'immobilisations 2017-2019 dont le budget a été révisé et l'autorisation
pour l'application des paiements comptant sur des dépenses dans des
règlements d'emprunt réalisées en 2017 - FN2017-065   (Ra-2035)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

de ratifier l'affectation des paiements comptant d'immobilisations à sept
projets de proximité, selon le budget révisé présenté à la partie 2 de
l'annexe A jointe au sommaire décisionnel, ayant pour effet de modifier
les résolutions en conséquence;

1°

d'autoriser l'application de paiements comptant d'immobilisations aux
dépenses d'immobilisations sur des règlements d'emprunt de proximité de
la Ville pour un montant de 29 277 604 $.

2°

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

la ratification de l'affectation des paiements comptant d'immobilisations à
deux projets d'agglomération, selon le budget révisé présenté à la partie 2
de l'annexe A jointe au sommaire décisionnel, ayant pour effet de
modifier les résolutions en conséquence;

1°

l'autorisation de l'application de paiements comptant d'immobilisations
aux dépenses d'immobilisations sur des règlements d'emprunt
d'agglomération pour un montant de 19 295 218 $.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

62318 décembre 2017

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement au retrait du lot numéro 1 898 267 du cadastre du
Québec des zones inondables, R.A.V.Q. 1157.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1101 Ratification de l'affectation des paiements comptant à sept projets

d'immobilisations du programme triennal d'immobilisations 2017-2019
dont le budget a été révisé et autorisation pour l'application des
paiements comptant sur des dépenses dans des règlements d'emprunt
réal isées  en 2017 – Autorisat ion de soumettre ,  au consei l
d'agglomération, la ratification de l'affectation des paiements comptant
à  deux projets  d ' immobi l i sat ions  du programme tr iennal
d'immobilisations 2017-2019 dont le budget a été révisé et l'autorisation
pour l'application des paiements comptant sur des dépenses dans des
règlements d'emprunt réalisées en 2017 - FN2017-065   (Ra-2035)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

de ratifier l'affectation des paiements comptant d'immobilisations à sept
projets de proximité, selon le budget révisé présenté à la partie 2 de
l'annexe A jointe au sommaire décisionnel, ayant pour effet de modifier
les résolutions en conséquence;

1°

d'autoriser l'application de paiements comptant d'immobilisations aux
dépenses d'immobilisations sur des règlements d'emprunt de proximité de
la Ville pour un montant de 29 277 604 $.

2°

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

la ratification de l'affectation des paiements comptant d'immobilisations à
deux projets d'agglomération, selon le budget révisé présenté à la partie 2
de l'annexe A jointe au sommaire décisionnel, ayant pour effet de
modifier les résolutions en conséquence;

1°

l'autorisation de l'application de paiements comptant d'immobilisations
aux dépenses d'immobilisations sur des règlements d'emprunt
d'agglomération pour un montant de 19 295 218 $.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2017&Resolution=CV-2017-1101.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2017&Sommaire=FN2017-065.pdf


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

 

   

 
CV-2017-1102 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Le Partage des Laurentides inc., relativement à la contribution financière
pour l'opération du centre de ski de fond de Charlesbourg pour
les années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 - A4LS2017-056   (CT-
2339187) — (Ra-2033)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à l'entente entre la Ville de
Québec et Le Partage des Laurentides inc., relativement à la contribution
financière pour l'opération du centre de ski de fond de Charlesbourg pour
les années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, 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

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte définitivement la séance. Il est

19 h 57.

AM-2017-1103 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur les
sociétés d'initiative et de développement, R.V.Q. 2493, et présentation du
projet de règlement - DE2017-262   (Ra-2032)

 

  Madame la conseillère Émilie Villeneuve donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant plusieurs
dispositions du Règlement sur les sociétés d’initiative et de développement.

Il modifie le titre de ce règlement qui se lit maintenant Règlement sur les
sociétés de développement commercial.
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Le règlement introduit le concept de « personne en autorité » à savoir une
personne autorisée à représenter une personne morale et détenant le pouvoir
d’engager sa volonté.

Une société peut désormais prévoir à son règlement de régie interne les
modalités et les conditions d’adhésion des personnes qui tiennent un
établissement hors du district et qui désirent y adhérer volontairement.

Auparavant nommé par le directeur du Service des communications, une
personne est maintenant désignée par le directeur du Service du
développement économique et des grands projets afin de présider l’assemblée
d’organisation de la société jusqu’à ce qu’un président d’assemblée soit
désigné par les membres.

Les sociétés ont dorénavant jusqu’au 30 septembre de chaque exercice
financier pour tenir leur assemblée générale annuelle. Lors de cette
assemblée, l’ordre du jour doit comprendre la présentation des activités des
comités et des groupes de travail créés par le conseil d’administration. De
plus, la période de scrutin pour toute élection est réduite à au moins quinze
minutes.

Le règlement abroge l’obligation de tenir une assemblée générale annuelle de
présentation du budget. Le dépôt du budget de fonctionnement de la société
pour l’exercice financier subséquent, qui doit être suffisant pour permettre le
fonctionnement de la société et le dépôt du plan d’action de la société pour
l’exercice financier subséquent, sont désormais présentés à l’assemblée
générale annuelle. Toutefois, si un de ces éléments, le rapport annuel, le
résumé des comités ou des groupes de travail ou les états financiers n’ont pas
été traités lors de l’assemblée générale annuelle, une deuxième assemblée
générale doit être tenue avant le 30 septembre de chaque exercice financier.

Le règlement précise qu’une assemblée spéciale des membres doit être tenue
dans les 60 jours suivant la réception d’une requête écrite des membres.

Les membres peuvent maintenant être convoqués par courriel à une
assemblée.

Si le président ou le secrétaire ou une autre personne désignée à cette fin par
le conseil d’administration n’est pas présent dans les quinze minutes qui
suivent l’heure fixée pour la tenue d’une assemblée, les membres présents
doivent maintenant choisir l’un d’entre eux pour remplir les fonctions de
président et de secrétaire d’assemblée.

Le quorum des assemblées est désormais fixé à 10 % du nombre total de
membres si la société compte moins de 500 membres. Aussi, le règlement
spécifie qu’à défaut de former le quorum, toute assemblée tenue est invalide.
Les membres du conseil présents ajournent ainsi l’assemblée à une date
ultérieure, trente minutes après la constatation du défaut de quorum.

Désormais, la durée des mandats des administrateurs est déterminée lors de
l’assemblée d’organisation où trois membres du conseil d'administration sont
élus pour un mandat d’un an et trois autres pour un mandat de deux ans. Le
président d’élection procède à un tirage au sort afin de déterminer la durée du
mandat de chaque membre du conseil d’administration. Lors de l’assemblée
générale annuelle subséquente, les postes des membres du conseil pour qui le
terme expire sont renouvelés pour deux ans. Les mandats subséquents sont de
deux ans pour tous les membres du conseil d'administration. L’assemblée
d’organisation pour les sociétés déjà constituées correspond à l’assemblée
générale annuelle qui est tenue après le 1er janvier 2018.

Il est maintenant édicté que le mandat d’un membre du conseil
d’administration expire suivant l’élection du membre du conseil
d’administration appelé à le remplacer ou le 30 septembre de chaque exercice

62518 décembre 2017

Le règlement introduit le concept de « personne en autorité » à savoir une
personne autorisée à représenter une personne morale et détenant le pouvoir
d’engager sa volonté.

Une société peut désormais prévoir à son règlement de régie interne les
modalités et les conditions d’adhésion des personnes qui tiennent un
établissement hors du district et qui désirent y adhérer volontairement.

Auparavant nommé par le directeur du Service des communications, une
personne est maintenant désignée par le directeur du Service du
développement économique et des grands projets afin de présider l’assemblée
d’organisation de la société jusqu’à ce qu’un président d’assemblée soit
désigné par les membres.

Les sociétés ont dorénavant jusqu’au 30 septembre de chaque exercice
financier pour tenir leur assemblée générale annuelle. Lors de cette
assemblée, l’ordre du jour doit comprendre la présentation des activités des
comités et des groupes de travail créés par le conseil d’administration. De
plus, la période de scrutin pour toute élection est réduite à au moins quinze
minutes.

Le règlement abroge l’obligation de tenir une assemblée générale annuelle de
présentation du budget. Le dépôt du budget de fonctionnement de la société
pour l’exercice financier subséquent, qui doit être suffisant pour permettre le
fonctionnement de la société et le dépôt du plan d’action de la société pour
l’exercice financier subséquent, sont désormais présentés à l’assemblée
générale annuelle. Toutefois, si un de ces éléments, le rapport annuel, le
résumé des comités ou des groupes de travail ou les états financiers n’ont pas
été traités lors de l’assemblée générale annuelle, une deuxième assemblée
générale doit être tenue avant le 30 septembre de chaque exercice financier.

Le règlement précise qu’une assemblée spéciale des membres doit être tenue
dans les 60 jours suivant la réception d’une requête écrite des membres.

Les membres peuvent maintenant être convoqués par courriel à une
assemblée.

Si le président ou le secrétaire ou une autre personne désignée à cette fin par
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suivent l’heure fixée pour la tenue d’une assemblée, les membres présents
doivent maintenant choisir l’un d’entre eux pour remplir les fonctions de
président et de secrétaire d’assemblée.

Le quorum des assemblées est désormais fixé à 10 % du nombre total de
membres si la société compte moins de 500 membres. Aussi, le règlement
spécifie qu’à défaut de former le quorum, toute assemblée tenue est invalide.
Les membres du conseil présents ajournent ainsi l’assemblée à une date
ultérieure, trente minutes après la constatation du défaut de quorum.

Désormais, la durée des mandats des administrateurs est déterminée lors de
l’assemblée d’organisation où trois membres du conseil d'administration sont
élus pour un mandat d’un an et trois autres pour un mandat de deux ans. Le
président d’élection procède à un tirage au sort afin de déterminer la durée du
mandat de chaque membre du conseil d’administration. Lors de l’assemblée
générale annuelle subséquente, les postes des membres du conseil pour qui le
terme expire sont renouvelés pour deux ans. Les mandats subséquents sont de
deux ans pour tous les membres du conseil d'administration. L’assemblée
d’organisation pour les sociétés déjà constituées correspond à l’assemblée
générale annuelle qui est tenue après le 1er janvier 2018.

Il est maintenant édicté que le mandat d’un membre du conseil
d’administration expire suivant l’élection du membre du conseil
d’administration appelé à le remplacer ou le 30 septembre de chaque exercice



financier.

L’assemblée des membres présents désigne dorénavant le président
d’élection. Lors de l’élection, un bulletin de vote est remis à chaque membre
présent et habile à voter et ces derniers y inscrivent le noms des candidats
choisis. Une personne qui vote à titre de représentant doit présenter, à chaque
assemblée, un document récent émanant d’une personne en autorité. Au
surplus, les actionnaires d’une personne morale peuvent maintenant être
désignés pour représenter et voter lors des assemblées.

Une personne peut désormais cumuler les postes de secrétaire et de trésorier
au sein du conseil d’administration.

Le conseil d’administration n’est plus tenu de permettre aux membres de
prendre connaissance des recommandations des comités ou des groupes de
travail et de faire rapport lors de l’assemblée générale annuelle. Toutefois, il
doit y présenter un résumé des recommandations et des activités.

Enfin, le règlement procède aussi à la correction de coquilles et à certains
ajustements de forme.

Le projet de règlement est présenté aux membres du conseil.

 
AM-2017-1104 Avis de motion relatif au Règlement sur le déneigement des ruelles privées,

R.V.Q. 2437, et présentation du projet de règlement - A1DA2017-028 
(Ra-2033)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement établissant les règles qui
s’appliquent lorsque plus de 50 % des propriétaires riverains d’une ruelle
privée s’entendent pour déneiger la ruelle dont ils sont riverains.

Le territoire visé par le présent règlement est illustré à l’annexe I.

Le projet de règlement est présenté aux membres du conseil.

 
AM-2017-1105 Avis de motion relatif au Règlement sur la Réserve financière pour

l'organisation d'une élection municipale ou d'un référendum tenu en vertu
des dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, R.V.Q. 2564, et présentation du projet de règlement -
FN2017-034   (CT-FN2017-034) — (Ra-2033)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement édictant la constitution d’une
réserve financière au montant de 4 800 000 $ pour les fins du financement du
coût relatif à l’organisation d’une élection municipale partielle ou générale ou
d’un référendum tenu en vertu des dispositions de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités pendant la période couvrant les
années 2018 à 2021 inclusivement.

Ce règlement prévoit l’affectation à la réserve de sommes puisées aux
revenus généraux de la ville et ce, pour chacun des exercices financiers 2018,
2019, 2020 et 2021.

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

Le projet de règlement est présenté aux membres du conseil.
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AM-2017-1106 Avis de motion relatif au Règlement sur l'imposition des taxes et des

compensations pour l'exercice financier de 2018, R.V.Q. 2589, et
présentation du projet de règlement - FN2017-060   (Ra-2034)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement prévoyant l’imposition des taxes et
des compensations pour l’exercice financier de 2018.

Le projet de règlement est présenté aux membres du conseil.

 
AM-2017-1107 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie de

l'entente relative au versement d'une subvention entre la Ville et
Le Capitole de Québec inc. et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2603, et présentation du projet de
règlement - AD2017-051   (CT-AD2017-051) — (Ra-2034)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement autorisant une dépense
de 6 400 000 $ pour la réalisation d’une partie de l’entente relative au
versement d’une subvention entre la Ville et Le Capitole de Québec inc.

Ce règlement décrète un emprunt du même montant que la dépense autorisée.

La Ville assume 3 000 000 $ de la dépense autorisée alors que le reste, soit la
somme de 3 400 000 $, est à la charge du ministère de la Culture et des
Communications du Québec.

Le projet de règlement est présenté aux membres du conseil.

 
CV-2017-1108 Entente entre la Ville de Québec et Le Capitole de Québec inc.,

relativement au versement d'une subvention pour la mise en oeuvre d'un
projet de restauration de l'enveloppe extérieure du bâtiment -
Appropriation de 640 000 $ à même le fonds général de la Ville - AD2017
-051   (CT-AD2017-051) — (Ra-2034)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Le Capitole de Québec inc., relativement au versement d'une subvention
de 6 400 000 $ (Ville 3 000 000 $ et ministère de la Culture et
des Communications 3 400 000 $) pour la mise en oeuvre d'un projet de
restauration de l'enveloppe extérieure du bâtiment, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel et conditionnellement à la mise en vigueur du
Règlement R.V.Q. 2603;

1°

d'approprier 640 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le

2°
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R.V.Q. 2603. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2017-1109 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 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

 
CV-2017-1110 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 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
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CV-2017-1111 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et
de développement relativement à la création d'une combinaison de densités
d'occupation pour une aire de grande affectation « Publique,
institutionnelle et communautaire » et à l'augmentation de la densité de
l'affectation « Administration et service » dans le secteur situé à
l ' i n t e r s e c t i o n  d u  c h e m i n  S a i n t e - F o y  e t  d e  l ' a v e n u e
Madeleine–De Verchères, R.V.Q. 2573 - PA2017-024   (Ra-2027)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1112 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 - FN2017
-050   (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolut d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2017-1113 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 - DG2017-093   (Ra-2030)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'adopter le 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,
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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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

 
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 08.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président
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