
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 15 janvier 2018 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 (partie de séance)

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

Yvon Bussières
Anne Corriveau
Alicia Despins
Jérémie Ernould
Jean-François Gosselin
Jonatan Julien
Pierre-Luc Lachance
Sylvain Légaré
Stevens Mélançon

Michelle Morin-Doyle
Rémy Normand (partie de séance)
Jean Rousseau
Marie-Josée Savard
Dominique Tanguay (partie de
séance)
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

   
Est absent: Monsieur le conseiller Raymond Dion

   
Ouverture de la séance

 

  À 17 h 02, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.

Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle souligne la présence de la
directrice générale du Carnaval de Québec, madame Mélanie Raymond, et de
deux membres du conseil d'administration, monsieur Marc-André Bédard et
madame Charlyne Ratté. Elle cède la parole à madame Charlyne Ratté, qui
s'adresse aux membre du conseil et, accompagnée de ses collègues, leur
remet la médaille du président.

Monsieur le maire Régis Labeaume prend la parole pour féliciter madame
Charlyne Ratté pour son travail.

115 janvier 2018

 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 15 janvier 2018 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 (partie de séance)

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

Yvon Bussières
Anne Corriveau
Alicia Despins
Jérémie Ernould
Jean-François Gosselin
Jonatan Julien
Pierre-Luc Lachance
Sylvain Légaré
Stevens Mélançon

Michelle Morin-Doyle
Rémy Normand (partie de séance)
Jean Rousseau
Marie-Josée Savard
Dominique Tanguay (partie de
séance)
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

   
Est absent: Monsieur le conseiller Raymond Dion

   
Ouverture de la séance

 

  À 17 h 02, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.

Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle souligne la présence de la
directrice générale du Carnaval de Québec, madame Mélanie Raymond, et de
deux membres du conseil d'administration, monsieur Marc-André Bédard et
madame Charlyne Ratté. Elle cède la parole à madame Charlyne Ratté, qui
s'adresse aux membre du conseil et, accompagnée de ses collègues, leur
remet la médaille du président.

Monsieur le maire Régis Labeaume prend la parole pour féliciter madame
Charlyne Ratté pour son travail.



Monsieur le maire Régis Labeaume présente Charlie Bérard, élève en
6e année, citoyenne d'un jour, qui a passé une journée avec le maire et les
membres du comité exécutif.

 
CV-2018-0001 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0002 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 18 décembre 2017 et de la séance extraordinaire tenue le
21 décembre 2017

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
de la ville tenue le 18 décembre 2017 et de la séance extraordinaire tenue le
21 décembre 2017, tels que rédigés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapport de monsieur le maire Régis Labeaume sur les décisions prises
lors de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec tenue le
20 décembre 2017 et de la séance extraordinaire tenue le 21 décembre
2017

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume fait rapport des décisions prises lors de la
séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec tenue le 20 décembre
2017 et de la séance extraordinaire tenue le 21 décembre 2017 et dépose les
procès-verbaux.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt d'un avis de correction par le greffier du Règlement modifiant le
Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements
d'arrondissement sur l'urbanisme relativement au groupe d'usages I1
industrie de haute technologie, R.V.Q. 2583, conformément à
l'article 92.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

■
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Dépôt du rapport des présences des membres de la Commission
d'urbanisme et de conservation de Québec, au cours de la période du
1er juillet au 31 décembre 2017, conformément à l'article 20 du
Règlement sur la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec,
R.V.Q. 1324;

■

Dépôt d'une modification à la déclaration d'intérêts pécuniaires de
madame la conseillère Émilie Villeneuve.

■

 
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.

 
  Madame la conseillère Dominique Tanguay quitte définitivement la séance.

Il est 18 h 28.

Première période de questions des citoyens

 

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

 
Avis de proposition

 

  
Nouvel avis de proposition

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières dépose un avis de proposition
demandant que le comité exécutif produise un rapport sur l'avis de
proposition déposé par madame Anne Guérette le 18 septembre 2017.

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2018-0003 Hommage solennel aux victimes de l'attentat du 29 janvier 2017 à la

mosquée de Sainte-Foy et soutien aux familles et à toute la communauté
musulmane de Québec à l'occasion de la première commémoration

 

  Attendu que la Ville de Québec a été endeuillée le 29 janvier 2017 par un
attentat à la mosquée de Sainte-Foy qui a coûté la vie à six citoyens de
confession musulmane;

Attendu que toute la population de la ville de Québec a communié à la même
indignation et a témoigné son soutien aux musulmans de Québec lors d'une
vigile tenue le 30 janvier 2017;

Attendu que cet attentat a porté atteinte aux valeurs de tolérance, d'inclusion
et de respect que partagent les citoyennes et citoyens de la ville de Québec;

Attendu que des cérémonies de commémoration seront organisées du 26 au
29 janvier 2018, en mémoire des six victimes de l'attentat du 29 janvier 2017;

Attendu qu'une demande visant à consacrer le 29 janvier comme la journée
contre l'islamophobie a été soumise au premier ministre du Canada;

Attendu que cette demande suscite des vives controverses qui pourraient faire
ombrage aux cérémonies de commémoration en honneur aux victimes;

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

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville :

rendent solennellement hommage aux victimes, et témoignent de leur
soutien à leurs familles et à toute la communauté musulmane de Québec
à l'occasion de la première commémoration de l'attentat de la mosquée de
Sainte-Foy;

■

expriment leur volonté de collaborer avec la communauté musulmane de
Québec et d'autres acteurs locaux afin de prendre les moyens efficaces
pour lutter contre l'islamophobie, et ce, dans un esprit d'unité et de
consensus;

■

rappellent à la population de Québec que les cérémonies de
commémoration du 29 janvier 2018 ont pour objectif de rendre hommage
aux victimes de l'attentat du 29 janvier 2017 et de témoigner
collectivement de notre solidarité envers leurs familles et à la
communauté musulmane de Québec;

■

415 janvier 2018

Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2018-0003 Hommage solennel aux victimes de l'attentat du 29 janvier 2017 à la

mosquée de Sainte-Foy et soutien aux familles et à toute la communauté
musulmane de Québec à l'occasion de la première commémoration

 

  Attendu que la Ville de Québec a été endeuillée le 29 janvier 2017 par un
attentat à la mosquée de Sainte-Foy qui a coûté la vie à six citoyens de
confession musulmane;

Attendu que toute la population de la ville de Québec a communié à la même
indignation et a témoigné son soutien aux musulmans de Québec lors d'une
vigile tenue le 30 janvier 2017;

Attendu que cet attentat a porté atteinte aux valeurs de tolérance, d'inclusion
et de respect que partagent les citoyennes et citoyens de la ville de Québec;

Attendu que des cérémonies de commémoration seront organisées du 26 au
29 janvier 2018, en mémoire des six victimes de l'attentat du 29 janvier 2017;

Attendu qu'une demande visant à consacrer le 29 janvier comme la journée
contre l'islamophobie a été soumise au premier ministre du Canada;

Attendu que cette demande suscite des vives controverses qui pourraient faire
ombrage aux cérémonies de commémoration en honneur aux victimes;

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

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville :

rendent solennellement hommage aux victimes, et témoignent de leur
soutien à leurs familles et à toute la communauté musulmane de Québec
à l'occasion de la première commémoration de l'attentat de la mosquée de
Sainte-Foy;

■

expriment leur volonté de collaborer avec la communauté musulmane de
Québec et d'autres acteurs locaux afin de prendre les moyens efficaces
pour lutter contre l'islamophobie, et ce, dans un esprit d'unité et de
consensus;

■

rappellent à la population de Québec que les cérémonies de
commémoration du 29 janvier 2018 ont pour objectif de rendre hommage
aux victimes de l'attentat du 29 janvier 2017 et de témoigner
collectivement de notre solidarité envers leurs familles et à la
communauté musulmane de Québec;

■

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0003.pdf


invitent la population de Québec à participer massivement aux
cérémonies de commémoration et à éviter toute controverse sur les
moyens de lutter contre l'islamophobie qui sont légitimes, mais qui
devront se faire dans un esprit d'unité et de consensus sans occulter les
cérémonies commémoratives.

■

Adoptée à l'unamité

 
CV-2018-0004 Hommage à monsieur Michel Lepire pour l'ensemble de sa carrière et

sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches

 

  Attendu que le 8 janvier 2018, le réputé sculpteur sur glace et sur sable,
Michel Lepire, décédait à l’âge de 71 ans;

Attendu que monsieur Michel Lepire a été un pionnier de la sculpture à
Québec et qu’il était associé au Carnaval de Québec depuis plus d’un quart
de siècle;

Attendu que monsieur Michel Lepire a fondé son entreprise Sculptures
Michel Lepire, en 1994, que son fils s’est joint à lui en 1998 et que par la
suite ses petits-fils ont également suivi ses traces;

Attendu que monsieur Michel Lepire avait acquis une renommée qui
dépassait même les frontières du pays;

Attendu que monsieur Michel Lepire a reçu plusieurs prix internationaux
pour ses œuvres éphémères de glace comme de sable;

Attendu qu’au cours des 25 dernières années, monsieur Michel Lepire a, entre
autres, fait partie de l’équipe canadienne lors de compétitions internationales
de sculpture de neige, tant au Japon, qu’en Italie et en Finlande, où il avait
récolté l’or à deux reprises, en plus d’une médaille d’argent;

Attendu qu’il avait également été couronné au Championnat du monde,
en 2003;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Michelle
Morin–Doyle,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville saluent l’ensemble de la
carrière de monsieur Michel Lepire, et offrent leurs plus sincères
condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2018-0005 Hommage à monsieur Georges Girard pour l'ensemble de sa carrière et
sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches

 

  Attendu que le vénérable athlète, monsieur Georges Girard, est récemment
décédé à l’âge de 102 ans;
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Attendu que monsieur Georges Girard a été chef de police, travailleur social
et conseiller municipal;

Attendu que monsieur Georges Girard a pris part à son premier Championnat
des maîtres au Québec, en 1972, à l’âge de 56 ans et que c’est à sa retraite
qu’il a connu ses heures de gloire comme fondeur;

Attendu que monsieur Georges Girard a participé à sa première compétition
internationale, le Championnat du monde des maîtres, en 1986, à Lake
Placid, dans l'état de New York, où il a remporté deux médailles de bronze;

Attendu qu’au fil des décennies, monsieur Georges Girard a remporté
14 médailles des différents championnats du monde des maîtres de ski de
fond auxquels il a participé jusqu’à ses 90 ans;

Attendu qu’en plus d’être un exemple, monsieur Georges Girard a été une
source d’inspiration pour plusieurs athlètes;

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

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu que les membres du conseil de la ville soulignent l’ensemble de
la carrière de monsieur Georges Girard, et offrent leurs plus sincères
condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

Rapports du comité exécutif

 

    
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
CV-2018-0006 Avenant à l'entente de développement culturel 2017-2018 entre la Ville

de Québec et la ministre de la Culture et des Communications afin de
modifier à 20 360 000 $ la mise en commun des ressources et de porter
à 10 360 000 $ la contribution au financement du ministère de la Culture
et des Communications - AD2018-001   (CT-AD2018-001)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant dans le cadre de l'entente de
développement culturel 2017-2018 entre la Ville de Québec et la ministre de
la Culture et des Communications, afin de modifier à 20 360 000 $ la mise en
commun des ressources et de porter à 10 360 000 $ la contribution au
financement du ministère de la Culture et des Communications, et
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la Culture et des Communications, afin de modifier à 20 360 000 $ la mise en
commun des ressources et de porter à 10 360 000 $ la contribution au
financement du ministère de la Culture et des Communications, et
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ce ,   condi t ionne l lement  à  l ' en t rée  en  v igueur  du  Règlement
d 'emprunt  R .V.Q.  2603 .

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0007 Modification d'un nom de rue - District électoral des Monts -

Arrondissement de Charlesbourg - CU2017-159   (Ra-2037)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'autoriser la tenue d'une consultation publique pour modifier le
nom de la rue Françoys-Bernier, suivant les propositions de modification du
toponyme fournies par le comité de toponymie de la Ville de Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0008 Avenant à l'offre d'achat entre Complexe Vision S.E.C. et la Ville de

Québec, relatif à la vente d'une partie de la rue des Tenailles, connue
comme étant le lot 2 525 557 du cadastre du Québec et établissement de
servitudes réelles et perpétuelles de passage et réseaux en faveur de la
Ville de Québec - Modification de la résolution CV–2017–0793 - DE2017-
253  (Modifie CV-2017-0793)  (Ra-2037)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'offre d'achat signée par
Complexe Vision S.E.C. et acceptée par la Ville de Québec, le
18 septembre 2017, en vertu de la résolution CV-2017-0793, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

de modifier la résolution CV-2017-0793, adoptée le 18 septembre 2017,
par le remplacement du 3e paragraphe, lequel devra se lire comme suit :

« d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de
passage, en faveur du lot 1 036 744, propriété de la Ville de Québec, sur
une partie des lots 2 525 556 et 2 525 557 dudit cadastre, propriété de
Complexe Vision S.E.C., d'une superficie totale de 702,5 mètres
carrés, tel qu'illustré au plan préparé le 6 juillet 2017 par Hugues
Lefrançois, arpenteur–géomètre, sous le numéro 1138 de ses minutes,
joint audit sommaire, le tout sans contrepartie et selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat et à
l'avenant joints au même sommaire »;

2°

de modifier la résolution CV-2017-0793, adoptée le 18 septembre 2017,
par le remplacement du 4e paragraphe, lequel devra se lire comme suit :

3°
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ce ,   condi t ionne l lement  à  l ' en t rée  en  v igueur  du  Règlement
d 'emprunt  R .V.Q.  2603 .

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0007 Modification d'un nom de rue - District électoral des Monts -

Arrondissement de Charlesbourg - CU2017-159   (Ra-2037)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'autoriser la tenue d'une consultation publique pour modifier le
nom de la rue Françoys-Bernier, suivant les propositions de modification du
toponyme fournies par le comité de toponymie de la Ville de Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0008 Avenant à l'offre d'achat entre Complexe Vision S.E.C. et la Ville de

Québec, relatif à la vente d'une partie de la rue des Tenailles, connue
comme étant le lot 2 525 557 du cadastre du Québec et établissement de
servitudes réelles et perpétuelles de passage et réseaux en faveur de la
Ville de Québec - Modification de la résolution CV–2017–0793 - DE2017-
253  (Modifie CV-2017-0793)  (Ra-2037)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'offre d'achat signée par
Complexe Vision S.E.C. et acceptée par la Ville de Québec, le
18 septembre 2017, en vertu de la résolution CV-2017-0793, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

de modifier la résolution CV-2017-0793, adoptée le 18 septembre 2017,
par le remplacement du 3e paragraphe, lequel devra se lire comme suit :

« d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de
passage, en faveur du lot 1 036 744, propriété de la Ville de Québec, sur
une partie des lots 2 525 556 et 2 525 557 dudit cadastre, propriété de
Complexe Vision S.E.C., d'une superficie totale de 702,5 mètres
carrés, tel qu'illustré au plan préparé le 6 juillet 2017 par Hugues
Lefrançois, arpenteur–géomètre, sous le numéro 1138 de ses minutes,
joint audit sommaire, le tout sans contrepartie et selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat et à
l'avenant joints au même sommaire »;

2°

de modifier la résolution CV-2017-0793, adoptée le 18 septembre 2017,
par le remplacement du 4e paragraphe, lequel devra se lire comme suit :

3°
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« d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle
d'aqueduc, d'égouts et de borne-incendie (« réseaux ») en faveur du
lot 1 036 744, propriété de la Ville de Québec, sur une partie du
lot 2 525 557 dudit cadastre, propriété de Complexe Vision S.E.C., d'une
superficie de 100 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préparé le
17 juillet 2017 par Marc Lavoie, arpenteur-géomètre, sous le
numéro 1532 de ses minutes, joint audit sommaire, le tout sans
contrepartie et selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat et à l'avenant joints au même sommaire. »

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0009 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, de servitudes réelle et

perpétuelle d'égout pluvial (parcelle 1) et temporaire de construction
(parcelles 2 et 3) sur des parties du lot 5 759 925 du cadastre du
Québec – Arrondissement des Rivières - DE2017-282  (Modifiée par CV-
2018-0105)  (Ra-2037)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, 

il est résolu d'autoriser :

l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'une servitude réelle et
perpétuelle d'égout pluvial sur une partie du lot 5 759 925 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 393,9 mètres carrés, et d'une servitude temporaire de
construction sur deux parties du lot 5 759 925 dudit cadastre, d'une
superficie approximative totale de 577,3 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan et à la description technique préparés par monsieur Alain Tremblay,
arpenteur-géomètre, sous sa minute 2479, joints au sommaire
décisionnel;

1°

la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de l'ingénierie
à procéder à la préparation de tout plan et description technique et à
réaliser toute opération cadastrale requise aux fins des servitudes;

2°

le Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures permettant
l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'une servitude réelle et
perpétuelle d'égout pluvial et d'une servitude temporaire de construction
sur les parties de lots précédemment décrites.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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« d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle
d'aqueduc, d'égouts et de borne-incendie (« réseaux ») en faveur du
lot 1 036 744, propriété de la Ville de Québec, sur une partie du
lot 2 525 557 dudit cadastre, propriété de Complexe Vision S.E.C., d'une
superficie de 100 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préparé le
17 juillet 2017 par Marc Lavoie, arpenteur-géomètre, sous le
numéro 1532 de ses minutes, joint audit sommaire, le tout sans
contrepartie et selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat et à l'avenant joints au même sommaire. »

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0009 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, de servitudes réelle et

perpétuelle d'égout pluvial (parcelle 1) et temporaire de construction
(parcelles 2 et 3) sur des parties du lot 5 759 925 du cadastre du
Québec – Arrondissement des Rivières - DE2017-282  (Modifiée par CV-
2018-0105)  (Ra-2037)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, 

il est résolu d'autoriser :

l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'une servitude réelle et
perpétuelle d'égout pluvial sur une partie du lot 5 759 925 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 393,9 mètres carrés, et d'une servitude temporaire de
construction sur deux parties du lot 5 759 925 dudit cadastre, d'une
superficie approximative totale de 577,3 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan et à la description technique préparés par monsieur Alain Tremblay,
arpenteur-géomètre, sous sa minute 2479, joints au sommaire
décisionnel;

1°

la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de l'ingénierie
à procéder à la préparation de tout plan et description technique et à
réaliser toute opération cadastrale requise aux fins des servitudes;

2°

le Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures permettant
l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'une servitude réelle et
perpétuelle d'égout pluvial et d'une servitude temporaire de construction
sur les parties de lots précédemment décrites.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0010 Renonciation au droit de préemption et de premier refus et avis à l'Hôtel
et Golf de la Faune inc., propriétaire des lots 3 845 277, 1 045 261,
3 845 276–P1, 3 845 278 et 3 845 279 du cadastre du Québec, situé
au 7900 et au 7950, rue du Marigot – Arrondissement de Charlesbourg -
DE2017-306   (Ra-2037)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

de renoncer au droit de premier refus, en vertu des dispositions décrites à
la clause 10 inscrite à l'acte de vente par la Ville, publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, sous le
numéro 12 167 941;

1°

de renoncer au droit de préemption, en vertu des dispositions décrites à la
clause 10 inscrite à l'acte de vente par la Ville, publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, sous le
numéro 12 167 941;

2°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer l'avis à transmettre à l'Hôtel et Golf de la
Faune inc.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

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

Michelle Morin-Doyle, mairesse suppléante, propose le sommaire décisionnel
AP2017-751 devant être présenté à la séance du conseil d'agglomération de
Québec du 17 janvier 2018.

Monsieur le conseiller Rémy Normand quitte la séance. Il est 19 h 32.

CV-2018-0011 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation
du contrat pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux, du
1er mai 2018 au 30 avril 2019 - Lot 6 (VQ–46275) - AP2017-751   (CT-
2350443) — (Ra-2036)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation du
contrat adjugé à Service Sanitaire Frontenac ltée, relatif à l'entretien sanitaire
de divers bâtiments municipaux - Lot 6, du 1er mai 2018 au 30 avril 2019,
pour une somme de 241 200 $, excluant les taxes, conformément aux
conditions prévues à l'appel d'offres public VQ–46275 et selon les prix
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CV-2018-0010 Renonciation au droit de préemption et de premier refus et avis à l'Hôtel
et Golf de la Faune inc., propriétaire des lots 3 845 277, 1 045 261,
3 845 276–P1, 3 845 278 et 3 845 279 du cadastre du Québec, situé
au 7900 et au 7950, rue du Marigot – Arrondissement de Charlesbourg -
DE2017-306   (Ra-2037)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

de renoncer au droit de premier refus, en vertu des dispositions décrites à
la clause 10 inscrite à l'acte de vente par la Ville, publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, sous le
numéro 12 167 941;

1°

de renoncer au droit de préemption, en vertu des dispositions décrites à la
clause 10 inscrite à l'acte de vente par la Ville, publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, sous le
numéro 12 167 941;

2°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer l'avis à transmettre à l'Hôtel et Golf de la
Faune inc.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

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

Michelle Morin-Doyle, mairesse suppléante, propose le sommaire décisionnel
AP2017-751 devant être présenté à la séance du conseil d'agglomération de
Québec du 17 janvier 2018.

Monsieur le conseiller Rémy Normand quitte la séance. Il est 19 h 32.

CV-2018-0011 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation
du contrat pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux, du
1er mai 2018 au 30 avril 2019 - Lot 6 (VQ–46275) - AP2017-751   (CT-
2350443) — (Ra-2036)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation du
contrat adjugé à Service Sanitaire Frontenac ltée, relatif à l'entretien sanitaire
de divers bâtiments municipaux - Lot 6, du 1er mai 2018 au 30 avril 2019,
pour une somme de 241 200 $, excluant les taxes, conformément aux
conditions prévues à l'appel d'offres public VQ–46275 et selon les prix
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mensuels et les tarifs horaires de sa soumission du 14 février 2014, 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.

La dépense est répartie comme suit :

une somme de 197 400 $, excluant les taxes, pour les travaux effectués
sur une base régulière;

■

une somme estimée à 43 800 $, excluant les taxes, pour le travail sur
demande.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0012 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du

lot 4 du contrat pour l'acquisition de véhicules légers à long terme
(VQ–48545) - AP2017-754   (Ra-2036)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation, sous
réserve des autres recours de la Ville, du lot 4 du contrat pour l'acquisition de
véhicules légers à long terme, du 6 juillet 2016 au 31 août 2019 (appel
d'offres public VQ–48545), adjugé à Citadelle Chevrolet Cadillac ltée, en
vertu de la résolution CA–2016–0250 du 6 juillet 2016.

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 33.

CV-2018-0013 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et WaterShed Monitoring inc., relativement au versement
d'une subvention pour la réalisation du projet Utilisation d'un système
novateur de gestion de données sur la qualité de l'eau en appui à la mise en
conformité au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(RPEP), dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville
de Québec - DE2017-135   (CT-DE2017-135) — (Ra-2036)

 

  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
WaterShed Monitoring inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 285 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet

1°
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mensuels et les tarifs horaires de sa soumission du 14 février 2014, 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.

La dépense est répartie comme suit :

une somme de 197 400 $, excluant les taxes, pour les travaux effectués
sur une base régulière;

■

une somme estimée à 43 800 $, excluant les taxes, pour le travail sur
demande.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0012 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du

lot 4 du contrat pour l'acquisition de véhicules légers à long terme
(VQ–48545) - AP2017-754   (Ra-2036)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation, sous
réserve des autres recours de la Ville, du lot 4 du contrat pour l'acquisition de
véhicules légers à long terme, du 6 juillet 2016 au 31 août 2019 (appel
d'offres public VQ–48545), adjugé à Citadelle Chevrolet Cadillac ltée, en
vertu de la résolution CA–2016–0250 du 6 juillet 2016.

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 33.

CV-2018-0013 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et WaterShed Monitoring inc., relativement au versement
d'une subvention pour la réalisation du projet Utilisation d'un système
novateur de gestion de données sur la qualité de l'eau en appui à la mise en
conformité au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(RPEP), dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville
de Québec - DE2017-135   (CT-DE2017-135) — (Ra-2036)

 

  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
WaterShed Monitoring inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 285 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet

1°
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Utilisation d'un système novateur de gestion de données sur la qualité de
l'eau en appui à la mise en conformité au Règlement sur le prélèvement
des eaux et leur protection (RPEP), dans le cadre du Programme de
vitrine technologique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

l'autorisation du transfert d'un montant maximal de 15 000 $ au Service
du traitement des eaux de la Ville de Québec pour payer les dépenses
admissibles en lien avec ledit projet;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 300 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0014 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Solucycle Gestion des matières organiques inc.,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Vitrine de la technologie Solucycle en milieu commercial, dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2017-136 
(CT-DE2017-136) — (Ra-2036)

 

  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
Solucycle Gestion des matières organiques inc., relative au versement
d'une subvention maximale de 273 000 $, non taxable, pour la réalisation
du projet Vitrine de la technologie Solucycle en milieu commercial, dans
le cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation du transfert d'un montant maximal de 27 000 $ au Service
des projets industriels et de la valorisation pour la réalisation dudit projet;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 300 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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Utilisation d'un système novateur de gestion de données sur la qualité de
l'eau en appui à la mise en conformité au Règlement sur le prélèvement
des eaux et leur protection (RPEP), dans le cadre du Programme de
vitrine technologique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

l'autorisation du transfert d'un montant maximal de 15 000 $ au Service
du traitement des eaux de la Ville de Québec pour payer les dépenses
admissibles en lien avec ledit projet;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 300 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0014 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Solucycle Gestion des matières organiques inc.,
relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet
Vitrine de la technologie Solucycle en milieu commercial, dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2017-136 
(CT-DE2017-136) — (Ra-2036)

 

  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
Solucycle Gestion des matières organiques inc., relative au versement
d'une subvention maximale de 273 000 $, non taxable, pour la réalisation
du projet Vitrine de la technologie Solucycle en milieu commercial, dans
le cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation du transfert d'un montant maximal de 27 000 $ au Service
des projets industriels et de la valorisation pour la réalisation dudit projet;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 300 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 42.

CV-2018-0015 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Solutions B-CITI inc., relativement au versement
d'une subvention pour la réalisation du projet Démonstration de la
plateforme numérique de participation citoyenne, dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2017-264 
(CT-DE2017-264) — (Ra-2036)

 

  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
Solutions B–CITI inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 237 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Démonstration de
la plateforme numérique de participation citoyenne, dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation pour le transfert d'une somme maximale de 50 685 $ au
Service de l'interaction citoyenne pour payer les dépenses admissibles en
lien avec ledit projet;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 287 685 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation du projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0016 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la résolution CA–2017–0392, relative au versement des prix dans le
cadre du concours international d'idées Rêvons nos rivières - PA2017-
033   (CT-PA2017-033) — (Ra-2036)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la
résolution CA–2017–0392 du 4 octobre 2017 par l'ajout, après chacun des
montants, de la mention « plus les taxes applicables », et ce, pour chacun des
prix.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 42.

CV-2018-0015 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Solutions B-CITI inc., relativement au versement
d'une subvention pour la réalisation du projet Démonstration de la
plateforme numérique de participation citoyenne, dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2017-264 
(CT-DE2017-264) — (Ra-2036)

 

  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
Solutions B–CITI inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 237 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Démonstration de
la plateforme numérique de participation citoyenne, dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation pour le transfert d'une somme maximale de 50 685 $ au
Service de l'interaction citoyenne pour payer les dépenses admissibles en
lien avec ledit projet;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 287 685 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation du projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0016 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la résolution CA–2017–0392, relative au versement des prix dans le
cadre du concours international d'idées Rêvons nos rivières - PA2017-
033   (CT-PA2017-033) — (Ra-2036)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la
résolution CA–2017–0392 du 4 octobre 2017 par l'ajout, après chacun des
montants, de la mention « plus les taxes applicables », et ce, pour chacun des
prix.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0017 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour la fourniture et la livraison de polymère - Station de
traitement des boues (Appel d'offres public 51212) - AP2017-729   (CT-
2348776) — (Ra-2037)

 

  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 SNF
Canada Ltd, du contrat pour la fourniture et la livraison de polymère - Station
de traitement des boues, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 51212 et aux prix
unitaires de sa soumission du 7 novembre 2017, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 et 2020 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0018 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la destruction par déchiquetage de documents
confidentiels - 2018 à 2022 (Appel d'offres public 51227) - AP2017-764 
(Ra-2037)

 

  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 Iron
Mountain Secure Shredding Canada inc., du contrat pour la destruction par
déchiquetage de documents confidentiels, du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2022,  conformément  à  la  demande publique de
soumissions 51227 et aux prix unitaires de sa soumission du 1er décembre
2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2022 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0017 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour la fourniture et la livraison de polymère - Station de
traitement des boues (Appel d'offres public 51212) - AP2017-729   (CT-
2348776) — (Ra-2037)

 

  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 SNF
Canada Ltd, du contrat pour la fourniture et la livraison de polymère - Station
de traitement des boues, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 51212 et aux prix
unitaires de sa soumission du 7 novembre 2017, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 et 2020 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0018 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la destruction par déchiquetage de documents
confidentiels - 2018 à 2022 (Appel d'offres public 51227) - AP2017-764 
(Ra-2037)

 

  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 Iron
Mountain Secure Shredding Canada inc., du contrat pour la destruction par
déchiquetage de documents confidentiels, du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2022,  conformément  à  la  demande publique de
soumissions 51227 et aux prix unitaires de sa soumission du 1er décembre
2017, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2022 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0019 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la
renaturalisation des berges du lac Saint–Charles relativement à certaines
dispositions, R.A.V.Q. 1133 - A2QM2017-006   (Ra-2037)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la renaturalisation
des berges du lac Saint-Charles relativement à certaines dispositions,
R.A.V.Q. 1133.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0020 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Techno14 Immobilier inc., relative au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Certification LEED du siège
social de Eddyfi NDT inc., dans le cadre du Programme d'aide à la
certification LEED des projets d'investissement dans les espaces
d'innovation Michelet et D'Estimauville et dans les écoquartiers de la
Pointe-aux-Lièvres et D'Estimauville de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2017-273   (CT-DE2017-273) —
(Ra-2037)

 

  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
Techno14 Immobilier inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 250 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Certification LEED du siège social de Eddyfi NDT inc., dans le cadre du
Programme d'aide à la certification LEED des projets d'investissement
dans les espaces d'innovation Michelet et D'Estimauville et dans les
écoquartiers de la Pointe-aux-Lièvres et D'Estimauville de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 250 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0019 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la
renaturalisation des berges du lac Saint–Charles relativement à certaines
dispositions, R.A.V.Q. 1133 - A2QM2017-006   (Ra-2037)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la renaturalisation
des berges du lac Saint-Charles relativement à certaines dispositions,
R.A.V.Q. 1133.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0020 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Techno14 Immobilier inc., relative au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Certification LEED du siège
social de Eddyfi NDT inc., dans le cadre du Programme d'aide à la
certification LEED des projets d'investissement dans les espaces
d'innovation Michelet et D'Estimauville et dans les écoquartiers de la
Pointe-aux-Lièvres et D'Estimauville de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2017-273   (CT-DE2017-273) —
(Ra-2037)

 

  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
Techno14 Immobilier inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 250 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Certification LEED du siège social de Eddyfi NDT inc., dans le cadre du
Programme d'aide à la certification LEED des projets d'investissement
dans les espaces d'innovation Michelet et D'Estimauville et dans les
écoquartiers de la Pointe-aux-Lièvres et D'Estimauville de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 250 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0021 Autorisation de soumettre,  au consei l  d'agglomération,  la
contribution 2018 de l'agglomération de Québec au Réseau de transport
de la Capitale - FN2018-001   (CT-2353805) — (Ra-2037)

 

  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 du
versement d'un montant de 118 508 000 $ au Réseau de transport de la
Capitale, à titre de contribution pour l'année 2018, réparti en quatre
versements égaux de 29 627 000 $, le 22 janvier, le 27 avril, le 6 juillet et le
5 octobre 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0022 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la

résolution CA–2017–0328 - Entente relative à l'intégration de l'Office
municipal d'habitation de Stoneham-et-Tewkesbury à l'Office municipal
d'habitation de Québec - OM2017-005   (Ra-2037)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

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

l'abrogation de la résolution CA-2017-0328;1°

l'autorisation de l'intervention de la Ville de Québec à l'entente entre la
Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury, l 'Office municipal
d'habitation de Québec et l'Office municipal d'habitation de Stoneham-
et–Tewkesbury, relative à l'intégration de l'Office municipal d'habitation
de Stoneham-et-Tewkesbury à l'Office municipal d'habitation de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0023 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

prévisions budgétaires 2018 de l'Office municipal d'habitation de Québec
- OM2017-006   (CT-OM2017-006) — (Ra-2037)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :
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CV-2018-0021 Autorisation de soumettre,  au consei l  d'agglomération,  la
contribution 2018 de l'agglomération de Québec au Réseau de transport
de la Capitale - FN2018-001   (CT-2353805) — (Ra-2037)

 

  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 du
versement d'un montant de 118 508 000 $ au Réseau de transport de la
Capitale, à titre de contribution pour l'année 2018, réparti en quatre
versements égaux de 29 627 000 $, le 22 janvier, le 27 avril, le 6 juillet et le
5 octobre 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0022 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la

résolution CA–2017–0328 - Entente relative à l'intégration de l'Office
municipal d'habitation de Stoneham-et-Tewkesbury à l'Office municipal
d'habitation de Québec - OM2017-005   (Ra-2037)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

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

l'abrogation de la résolution CA-2017-0328;1°

l'autorisation de l'intervention de la Ville de Québec à l'entente entre la
Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury, l 'Office municipal
d'habitation de Québec et l'Office municipal d'habitation de Stoneham-
et–Tewkesbury, relative à l'intégration de l'Office municipal d'habitation
de Stoneham-et-Tewkesbury à l'Office municipal d'habitation de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0023 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

prévisions budgétaires 2018 de l'Office municipal d'habitation de Québec
- OM2017-006   (CT-OM2017-006) — (Ra-2037)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :
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l'approbation du budget 2018 de l'Office municipal d'habitation de
Québec joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation du paiement de la participation de la Ville de Québec d'un
montant de 5 673 317 $, soit 3 447 233 $ pour le programme HLM et
2 226 084 $ pour le programme de supplément au loyer;

2°

l'autorisation, à la trésorière, d'effectuer le versement de la contribution-
ville 2018 à l'Office municipal d'habitation de Québec, selon les
modalités convenues entre ce dernier et l'Office;

3°

l'engagement, par la Ville de Québec, à assumer sa quote-part des
sommes investies dans les travaux de remplacement, d'amélioration et de
modernisation capitalisées (RAM–C) et, plus particulièrement, le
financement en capital et intérêts de l'ensemble des sommes octroyées en
vertu du Plan québécois des infrastructures.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0024 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2017-539 modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 afin
de créer la zone RA/B–47 à même le lot 2 813 181 constituant une partie de
la zone PX–2 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PA2017-035   (Ra-2037)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement n° 2017-539 modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 afin
de créer la zone RA/B–47 à même le lot 2 813 181 constituant une partie de
la zone PX–2 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0025 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre d'entente

intervenue entre la Ville de Québec et l'Alliance internationale des
employés de scène et des projectionnistes du Canada et des États-Unis
(I.A.T.S.E.), section locale 523, relative au projet pilote encadrant la
location du Colisée Pepsi - RH2017-1075   (Ra-2037)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
lettre d'entente entre la Ville de Québec et l'Alliance internationale des
employés de scène et des projectionnistes du Canada et des États-Unis
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(I.A.T.S.E.), section locale 523, relative au projet pilote encadrant la location
du Colisée Pepsi pour l'entraînement de troupes de spectacles dans le cadre
de la préparation de tournées, jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0026 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

prévisions budgétaires 2018 de la Société municipale d'habitation
Champlain - SO2018-001   (Ra-2037)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

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

l'approbation du budget 2018 de la Société municipale d'habitation
Champlain (SOMHAC);

1°

la mise à la disposition de la SOMHAC d'un fonds de roulement
n'excédant pas 1 000 000 $ pour l'année 2018, le tout tel que prévu à
l'article 3.3 des lettres patentes de la SOMHAC.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

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

 

   

 
AM-2018-0027 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de contrôle

intérimaire relativement à l'hébergement touristique, R.V.Q. 2602, et
présentation du projet de règlement - PA2017-037   (Ra-2036)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement de
contrôle intérimaire relativement à l’hébergement touristique, lequel interdit
les nouvelles utilisations du sol et les changements d’usage visant à exercer
des usages du groupe C11 résidence de tourisme sur l’ensemble du territoire
de la ville de Québec.

Il prévoit que malgré cette interdiction, un usage du groupe C11 résidence de
tourisme est autorisé dans certaines parties du territoire qu’il identifie, et ce,
uniquement dans un bâtiment déjà construit en date du 18 septembre 2017 ou
dans un bâtiment pour lequel un permis de construction est déjà délivré à
cette date.

Le règlement prévoit également que dans les quartiers centraux que sont
Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline Parlementaire, Saint-Jean-Baptiste et
Saint-Roch, le nombre maximal d’unités d’hébergement touristique affectées
à un usage du groupe C11 résidence de tourisme est de six par bâtiment. De
plus, la conversion d’un usage de la classe Habitation en un usage du
groupe C11 résidence de tourisme est prohibée.

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

 
AM-2018-0028 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le bruit

relativement aux références à certains documents et aux études
acoustiques, R.V.Q. 2556, et présentation du projet de règlement -
A2QM2017-007   (Ra-2037)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur
le bruit afin d’actualiser les références à certains documents.

Outre une modification de forme, il prévoit que le directeur de
l’Arrondissement des Rivières a désormais la responsabilité d’application du
règlement.

Il y intègre également des règles relativement aux études acoustiques.

Enfin, il est modifié afin d’augmenter le montant des amendes en cas
d’infraction.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.
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AM-2018-0029 Avis de motion relatif au Règlement sur la lutte à la propagation de
l'agrile du frêne, R.V.Q. 2586, et présentation du projet de règlement -
PA2017-034   (Ra-2037)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement qui a pour objet la mise en
place de mesures pour la lutte à la propagation de l’agrile du frêne. Ainsi, il
est désormais interdit de planter un frêne. En outre, le propriétaire d’un frêne
situé dans un foyer d’infestation identifié au présent règlement, qui présente
des signes ou des symptômes d’infestation à l’agrile du frêne, qui est mort ou
dont 30 % et plus des branches sont mortes, doit maintenant procéder à
l’abattage de cet arbre. Si le frêne est situé dans ce foyer, mais qu’il ne
présente pas ces caractéristiques, le propriétaire de cet arbre pourra
néanmoins obtenir un certificat d’autorisation pour abattre ce dernier.
D’autres obligations sont d’ailleurs aussi prescrites relativement à l’obtention
d’un certificat d’autorisation pour procéder à cet abattage, à l’élagage d’un
frêne et à la gestion des résidus de frêne. Les pouvoirs d’inspection des
fonctionnaires et de toute personne dont les services sont retenus par le
conseil à cette fin sont également prévus ainsi que les amendes si une
infraction envers ce règlement est commise.

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

 
AM-2018-0030 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial du Faubourg Saint-
Jean pour l'exercice financier 2018, R.V.Q. 2594, et présentation du
projet de règlement - DE2017-283   (Ra-2037)

 

  Madame la conseillère Émilie Villeneuve donne avis qu’à une prochaine
séance, il sera soumis pour adoption un règlement décrétant une cotisation
imposée aux membres de la Société de développement commercial du
Faubourg Saint-Jean pour l’exercice financier 2018.

Le montant de la cotisation est déterminé en fonction de la superficie d’un
immeuble occupée par un membre.

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 364 $ ni
excéder 2 020 $.

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

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

20 h 05.

CV-2018-0031 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial du Faubourg Saint-Jean pour l'exercice financier 2018 -
DE2017-283   (Ra-2037)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve

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

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial du Faubourg Saint-Jean pour l'exercice financier 2018, joint
au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des
cotisations imposées dans le district commercial de la Société de
développement commercial du Faubourg Saint-Jean, sous réserve de
l'adoption et de l'entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2594.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2018-0032 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur

l'autorisation à délivrer des constats d'infraction relativement à la lutte à la
propagation de l'agrile du frêne, R.V.Q. 2597, et présentation du projet de
règlement - PA2017-038   (Ra-2037)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement qui modifie le Règlement sur
l’autorisation à délivrer des constats d’infraction afin de prévoir que le
directeur de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, un
directeur de section, un conseiller en environnement, un premier technicien
en foresterie ou en horticulture et un technicien en foresterie urbaine de cette
division sont autorisés à délivrer des constats d’infraction pour les infractions
au Règlement sur la lutte à la propagation de l’agrile du frêne.

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

 
AM-2018-0033 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur sur

l'organisation administrative de la Ville relativement à l'intégration du
Greffe de la cour municipale au Service des affaires juridiques,
R.V.Q. 2599, et présentation du projet de règlement - DG2017-099   (Ra-
2037)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement intérieur sur
l’organisation administrative de la Ville afin d’intégrer le Greffe de la Cour
municipale au Service des affaires juridiques.

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

 
CV-2018-0034 Modification à la structure du Service des affaires juridiques –

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation du
poste de directeur du Greffe de la cour municipale - DG2017-099   (Ra-
2037)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

2015 janvier 2018

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial du Faubourg Saint-Jean pour l'exercice financier 2018, joint
au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des
cotisations imposées dans le district commercial de la Société de
développement commercial du Faubourg Saint-Jean, sous réserve de
l'adoption et de l'entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2594.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2018-0032 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur

l'autorisation à délivrer des constats d'infraction relativement à la lutte à la
propagation de l'agrile du frêne, R.V.Q. 2597, et présentation du projet de
règlement - PA2017-038   (Ra-2037)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement qui modifie le Règlement sur
l’autorisation à délivrer des constats d’infraction afin de prévoir que le
directeur de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture, un
directeur de section, un conseiller en environnement, un premier technicien
en foresterie ou en horticulture et un technicien en foresterie urbaine de cette
division sont autorisés à délivrer des constats d’infraction pour les infractions
au Règlement sur la lutte à la propagation de l’agrile du frêne.

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

 
AM-2018-0033 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur sur

l'organisation administrative de la Ville relativement à l'intégration du
Greffe de la cour municipale au Service des affaires juridiques,
R.V.Q. 2599, et présentation du projet de règlement - DG2017-099   (Ra-
2037)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement intérieur sur
l’organisation administrative de la Ville afin d’intégrer le Greffe de la Cour
municipale au Service des affaires juridiques.

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

 
CV-2018-0034 Modification à la structure du Service des affaires juridiques –

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation du
poste de directeur du Greffe de la cour municipale - DG2017-099   (Ra-
2037)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 
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il est résolu de soumettre au conseil d'agglomération, l'abrogation, à compter
du 1er juin 2018, du poste de directeur du Greffe de la cour municipale.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2018-0035 Règlement sur le déneigement des ruelles privées, R.V.Q. 2437 -

A1DA2017-028   (Ra-2033)

 

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

Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur le déneigement des ruelles privées,
R.V.Q. 2437.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Monsieur le conseiller Rémy Normand revient à la séance. Il est 20 h 07.

CV-2018-0036 Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés d'initiative et de
développement, R.V.Q. 2493 - DE2017-262   (Ra-2032)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés
d'initiative et de développement, R.V.Q. 2493.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

2115 janvier 2018

il est résolu de soumettre au conseil d'agglomération, l'abrogation, à compter
du 1er juin 2018, du poste de directeur du Greffe de la cour municipale.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2018-0035 Règlement sur le déneigement des ruelles privées, R.V.Q. 2437 -

A1DA2017-028   (Ra-2033)

 

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

Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur le déneigement des ruelles privées,
R.V.Q. 2437.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Monsieur le conseiller Rémy Normand revient à la séance. Il est 20 h 07.

CV-2018-0036 Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés d'initiative et de
développement, R.V.Q. 2493 - DE2017-262   (Ra-2032)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés
d'initiative et de développement, R.V.Q. 2493.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0037 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 -
FN2017-034   (CT-FN2017-034) — (Ra-2033)

 

  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 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0038 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 - AD2017-051   (CT-AD2017-051) — (Ra-2034)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le 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.

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.

 
   

2215 janvier 2018

CV-2018-0037 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 -
FN2017-034   (CT-FN2017-034) — (Ra-2033)

 

  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 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0038 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 - AD2017-051   (CT-AD2017-051) — (Ra-2034)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le 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.

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.
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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 29.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président

   

SO/alv

2315 janvier 2018

 

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 29.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président

   

SO/alv


