
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 5 février 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

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 Julien Lefrançois, assistant-greffier
Mme Sylvie Dolbec, assistante-greffière substitut

   
Ouverture de la séance

 

  À 17 h 03, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.
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CV-2018-0039 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

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-2018-0040 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 15 janvier 2018

 

  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 15 janvier 2018, 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 17 janvier 2018 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 17 janvier
2018 et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par monsieur P.-A. Racine, de trois photos concernant l'utilisation
de motoneiges sur le corridor des Cheminots.

■

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

   

 
Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 15 janvier 2018 faisant
référence à l'avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne
Guérette, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 18 septembre
2017 - Révision du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, et création d'un Office de
consultation publique indépendant

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel DG2018-007.

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 Yvon
Bussières déclare qu'il ne maintient pas son avis de proposition, après avoir
pris connaissance du sommaire décisionnel DG2018–007.
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Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2018-0041 Félicitations à tous les artisans, restaurateurs, commerçants, citoyens et

décideurs locaux qui font de la ville de Québec un endroit où il fait bon
vivre

 

  Attendu que la ville de Québec figure au sommet des villes canadiennes les
plus attrayantes où vivre pour les milléniaux, d’après le récent classement
réalisé par le site Internet Point2Homes, un site canadien qui se spécialise
dans le marché immobilier;

Attendu que pour réaliser ce classement, Point2Homes a comparé 85 villes
canadiennes les plus peuplées en examinant différents critères dont, entre
autres, le logement abordable, le taux de chômage, la qualité de vie, le taux
de criminalité, l’accessibilité aux soins de santé, le climat ainsi que le niveau
d’éducation de sa population;

Attendu qu’aucune des plus grandes villes du Canada, soit Toronto, Montréal,
Vancouver, Ottawa ou Calgary, ne s’est classée parmi les cinq premières
positions;

Attendu qu’excluant un emploi payant et une belle maison, les milléniaux
recherchent un équilibre entre le travail et la vie de famille, ils veulent des
activités intéressantes, des ressources écoresponsables et des villes qui sont à
la fois sécuritaires et animées;

Attendu qu’en plus de se classer au premier rang de ce classement, la ville de
Québec se targue également d'un marché du logement abordable par rapport à
la plupart des autres endroits étudiés ainsi que le fait que la ville a le
troisième taux de chômage le plus bas au Canada et un revenu annuel
supérieur à la moyenne;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Émilie
Villeneuve,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que le conseil de la ville souligne le travail de tous les artisans,
restaurateurs, commerçants, citoyens et décideurs locaux qui font de la ville
de Québec un endroit où il fait bon vivre.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0042 Hommage à Mgr Maurice Couture pour son œuvre et sincères

condoléances à sa famille, sa communauté religieuse ainsi qu'à ses
proches

 

  Attendu que le 19 janvier 2018, l’archevêque émérite de Québec,
Mgr Maurice Couture, décédait à l’âge de 91 ans;
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Attendu que Mgr Maurice Couture a été évêque auxiliaire de Québec de 1982
à 1989, puis archevêque de Québec 1990 à 2002;

Attendu que celui qui était connu comme étant « l’évêque des pauvres » était
un homme près du peuple, fortement engagé dans la communauté, et qu’il
était très sensible aux gens les plus vulnérables de la société;

Attendu que Mgr Maurice Couture a fondé le Séminaire Saint-Augustin de
Cap-Rouge en 1965 et qu’il a dirigé les destinées de ce collège privé
jusqu’en 1970;

Attendu que Mgr Maurice Couture était un membre fondateur du Noël des
enfants qui vient en aide à des milliers d’enfants dans le besoin;

Attendu qu’il était aussi connu comme un avant-gardiste, car il était
notamment favorable à l’ordination des prêtres mariés et qu’il a milité pour
une place accrue des femmes dans l’Église;

Attendu qu’au cours de sa vie, Mgr Maurice Couture a reçu plusieurs
distinctions, il a notamment fait son entrée à l’Académie des Grands
Québécois en 2002 et en 2007, il est devenu le premier récipiendaire du Prix
Fernand-Dumont de la faculté de théologie de l’Université Laval;

En conséquence, sur la proposition de madame Alicia Despins,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville saluent l’œuvre de
Mgr Maurice Couture, et offrent leurs plus sincères condoléances à sa
famille, à sa communauté religieuse ainsi qu’à ses proches.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0043 Félicitations aux lauréats du titre de Grands Québécois décerné par la

Chambre de commerce et d'industrie de Québec et remerciements pour
leur contribution importante à la vie économique, sociale, culturelle et
dans le domaine de la santé de Québec 

 

  Attendu que le 23 janvier 2018, la Chambre de commerce et d’industrie de
Québec dévoilait l’identité des quatre personnalités qui recevront le titre de
Grands Québécois en 2018;

Attendu que le titre de Grands Québécois souligne, chaque année, le mérite
exceptionnel de Québécoises et Québécois qui se sont brillamment illustrés
tout au long de leur carrière dans les domaines économique, social, culturel et
de la santé;

Attendu que monsieur Daniel Gélinas, l’ex-directeur général du Festival d’été
de Québec, a été reçu Grand Québécois dans le domaine culturel, entre autres
pour sa contribution au rayonnement de Québec à l’international lors du 400e
ainsi que pour son travail à la direction du Festival d’été de Québec;

Attendu que monsieur Yvon Charest, président et chef de la direction
d’iA Groupe financier, est à la tête de l’entreprise privée la plus importante
de Québec et qu’il est le philanthrope le plus actif de la ville, il recevra donc
le titre de Grand Québécois dans le domaine économique;

Attendu que la Dre Joanne Liu, présidente internationale de Médecins sans
Frontières sera honorée pour sa contribution au domaine de la santé;
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Attendu que madame Margaret Delisle, ancienne mairesse de Sillery de 1985
à 1994 et députée de Jean-Talon de 1994 à 2007, a notamment contribué à
d’importantes modifications à la Loi sur la protection de la jeunesse à titre de
ministre déléguée à ce dossier, et ce, sans compter ses nombreuses années
d’engagement auprès de Centraide, elle sera honorée pour s’être illustrée
dans le domaine social;

Attendu que les lauréats seront honorés par la Chambre de commerce et
d’industrie de Québec, le 11 mai 2018, lors du 30e Gala des Grands
Québécois au Fairmont Le Château Frontenac;

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 félicitent tous les lauréats
cités pour leur nomination à titre de Grands Québécois et les remercient pour
leur contribution importante à la vie économique, sociale, culturelle et dans le
domaine de la santé de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0044 Félicitations à monsieur Sébastien Bouchard, à son équipe, ainsi qu'à

tous les bénévoles qui ont participés à l'organisation de la
Commémoration citoyenne de l'attentat de la Grande Mosquée de
Québec

 

  Attendu que, le 4 février 2018, le lauréat Le Soleil – Radio-Canada a été
décerné à monsieur Sébastien Bouchard pour sa contribution à l’organisation
de la Commémoration citoyenne de l’attentat de la Grande Mosquée de
Québec;

Attendu qu’à chaque semaine, Radio-Canada et Le Soleil rendent hommage à
une personnalité de la région qui s’est distinguée par une réalisation
exceptionnelle ou une contribution significative à la vie collective ou au
rayonnement de Québec;

Attendu que l’aventure de l’organisation de la Commémoration citoyenne a
débuté le soir même de l’attentat lorsque monsieur Sébastien Bouchard a eu
envie de montrer le vrai visage de Québec en créant un mouvement d’espoir
et de solidarité;

Attendu qu’en seulement 24 heures, monsieur Sébastien Bouchard et ses
bénévoles ont réussi à rallier 15 000 personnes à la Commémoration
citoyenne du 30 janvier 2017;

Attendu que ce mouvement citoyen a permis à d’autres initiatives de voir le
jour dont, entre autres, une marche contre la haine qui a réuni environ
700 personnes, une semaine seulement après l’attentat, ainsi que le projet
Lettre à toi, qui a permis aux familles des victimes de recevoir des messages
de soutien provenant de personnes inconnues;

Attendu que c'est sous le thème 29 janvier 2017, je me souviens que des
centaines de personnes se sont réunies, cette année, lors de la
Commémoration citoyenne afin de rendre hommage aux victimes de la tuerie;
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Lettre à toi, qui a permis aux familles des victimes de recevoir des messages
de soutien provenant de personnes inconnues;

Attendu que c'est sous le thème 29 janvier 2017, je me souviens que des
centaines de personnes se sont réunies, cette année, lors de la
Commémoration citoyenne afin de rendre hommage aux victimes de la tuerie;

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0044.pdf


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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent et remercient,
monsieur Sébastien Bouchard, son équipe, ainsi que tous les bénévoles qui
ont participé à l’organisation de la Commémoration citoyenne de l’attentat de
la Grande Mosquée de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
 

 

CV-2018-0045 Versement d'une somme à L'Institut Canadien de Québec, pour
l'année 2018, en contribution avec contrepartie pour le fonctionnement
de la Bibliothèque de Québec, dont une somme en honoraires de gestion
annuels - Versement d'une somme et dépôt d'une demande d'aide
financière pour l'acquisition, au nom de la Ville, de biens culturels, pour
l'année 2018, auprès du ministère de la Culture et des Communications -
CU2017-133   (CT-2352920) — (Ra-2038)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'autoriser :

le versement d'une somme de 13 670 588 $ à L'Institut Canadien de
Québec, pour l'année 2018, dont 13 470 588 $ en contribution avec
contrepartie pour le fonctionnement de la Bibliothèque de Québec, ainsi
qu'une somme de 200 000 $ en honoraires de gestion annuels, selon les
conditions du contrat conclu en vertu de la résolution CV–2013–0360;

1°

le versement d'une somme de 774 000 $, taxes nettes, pour l'acquisition,
au nom de la Ville, de biens culturels pour l'année 2018;

2°

le dépôt d'une demande d'aide financière pour l'année 2018, auprès du
ministère de la Culture et des Communications, dans le cadre du
programme Aide aux projets - Appel de projets en développement des
collections des bibliothèques publiques autonomes, aux fins de
l'acquisition de livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements
audio et de documents multimédias;

3°

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, à signer la demande d'aide financière pour

4°
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En conséquence, sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent et remercient,
monsieur Sébastien Bouchard, son équipe, ainsi que tous les bénévoles qui
ont participé à l’organisation de la Commémoration citoyenne de l’attentat de
la Grande Mosquée de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
 

 

CV-2018-0045 Versement d'une somme à L'Institut Canadien de Québec, pour
l'année 2018, en contribution avec contrepartie pour le fonctionnement
de la Bibliothèque de Québec, dont une somme en honoraires de gestion
annuels - Versement d'une somme et dépôt d'une demande d'aide
financière pour l'acquisition, au nom de la Ville, de biens culturels, pour
l'année 2018, auprès du ministère de la Culture et des Communications -
CU2017-133   (CT-2352920) — (Ra-2038)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'autoriser :

le versement d'une somme de 13 670 588 $ à L'Institut Canadien de
Québec, pour l'année 2018, dont 13 470 588 $ en contribution avec
contrepartie pour le fonctionnement de la Bibliothèque de Québec, ainsi
qu'une somme de 200 000 $ en honoraires de gestion annuels, selon les
conditions du contrat conclu en vertu de la résolution CV–2013–0360;

1°

le versement d'une somme de 774 000 $, taxes nettes, pour l'acquisition,
au nom de la Ville, de biens culturels pour l'année 2018;

2°

le dépôt d'une demande d'aide financière pour l'année 2018, auprès du
ministère de la Culture et des Communications, dans le cadre du
programme Aide aux projets - Appel de projets en développement des
collections des bibliothèques publiques autonomes, aux fins de
l'acquisition de livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements
audio et de documents multimédias;

3°

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, à signer la demande d'aide financière pour

4°
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l'année 2018 dans le cadre du programme Aide aux projets - Appel de
projets en développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0046 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'un immeuble connu et

désigné comme étant une partie du lot 4 726 623 du cadastre du
Québec – Arrondissement des Rivières - DE2017-281   (Ra-2038)

 

  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'un immeuble connu et
désigné comme étant une partie du lot 4 726 623 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 748,7 mètres carrés,  tel  qu' i l lustré au plan préliminaire
ACQ4726623–1. Cette parcelle de terrain sera ultérieurement désignée
comme étant le lot 6 191 256 dudit cadastre;

1°

le Service des affaires juridiques à entreprendre l'acquisition, de gré à gré
ou par expropriation, de l'immeuble mentionné au paragraphe 1°;

2°

la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de l'ingénierie
à procéder à la préparation de tout plan et toute description technique et à
réaliser toute opération cadastrale requise à cette fin d'acquisition de gré à
gré ou par expropriation.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0047 Entente entre la Ville de Québec et le Conseil de bassin de la rivière du

Cap Rouge, relative à la réalisation de projets identifiés visant la
protection et la mise en valeur du milieu riverain au sein du bassin
versant de la rivière du Cap Rouge ainsi que de travaux d'entretien, de
surveillance et de sensibilisation quatre saisons au parc des sentiers de la
rivière du Cap Rouge - Années 2018, 2019 et 2020 (Dossier 51268) -
AP2017-750   (CT-2345828) — (Ra-2039)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
le Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge, relative à la réalisation de
projets identifiés visant la protection et la mise en valeur du milieu riverain au
sein du bassin versant de la rivière du Cap Rouge ainsi que la réalisation de
travaux d'entretien, de surveillance et de sensibilisation, en toutes saisons, au
parc des sentiers de la rivière du Cap Rouge, pour les années 2018, 2019
et 2020, pour une somme de 323 468,52 $, exonérée de la TPS et de la TVQ,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au

315 février 2018

l'année 2018 dans le cadre du programme Aide aux projets - Appel de
projets en développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0046 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'un immeuble connu et

désigné comme étant une partie du lot 4 726 623 du cadastre du
Québec – Arrondissement des Rivières - DE2017-281   (Ra-2038)

 

  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'un immeuble connu et
désigné comme étant une partie du lot 4 726 623 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 748,7 mètres carrés,  tel  qu' i l lustré au plan préliminaire
ACQ4726623–1. Cette parcelle de terrain sera ultérieurement désignée
comme étant le lot 6 191 256 dudit cadastre;

1°

le Service des affaires juridiques à entreprendre l'acquisition, de gré à gré
ou par expropriation, de l'immeuble mentionné au paragraphe 1°;

2°

la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de l'ingénierie
à procéder à la préparation de tout plan et toute description technique et à
réaliser toute opération cadastrale requise à cette fin d'acquisition de gré à
gré ou par expropriation.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0047 Entente entre la Ville de Québec et le Conseil de bassin de la rivière du

Cap Rouge, relative à la réalisation de projets identifiés visant la
protection et la mise en valeur du milieu riverain au sein du bassin
versant de la rivière du Cap Rouge ainsi que de travaux d'entretien, de
surveillance et de sensibilisation quatre saisons au parc des sentiers de la
rivière du Cap Rouge - Années 2018, 2019 et 2020 (Dossier 51268) -
AP2017-750   (CT-2345828) — (Ra-2039)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
le Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge, relative à la réalisation de
projets identifiés visant la protection et la mise en valeur du milieu riverain au
sein du bassin versant de la rivière du Cap Rouge ainsi que la réalisation de
travaux d'entretien, de surveillance et de sensibilisation, en toutes saisons, au
parc des sentiers de la rivière du Cap Rouge, pour les années 2018, 2019
et 2020, pour une somme de 323 468,52 $, exonérée de la TPS et de la TVQ,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
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sommaire décisionnel, 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-2018-0048 Entente entre la Ville de Québec et la Société en commandite Boisé

Lebourgneuf-Sud, relative à la modification de certaines obligations de
la Société en commandite Boisé Lebourgneuf-Sud concernant la vente des
lots 5 755 937, 5 755 938 et d'une partie du lot 5 755 939 du cadastre du
Québec - Arrondissement des Rivières - DE2018-002  (Modifiée par CV-
2018-0512)  (Ra-2039)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Société en
commandite Boisé Lebourgneuf-Sud, relative à la modification de
certaines obligations de la Société en commandite Boisé Lebourgneuf-Sud
convenues à l'offre d'achat des lots 5 755 937, 5 755 938 et d'une partie
du lot 5 755 939 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer ladite entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0049 Entente entre la Ville de Québec et le Groupe Pentathlon, relative au
versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Pentathlon des neiges, en 2018 - BE2018-004   (CT-
2354844) — (Ra-2040)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Groupe
Pentathlon, relative au versement d'une subvention de 75 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Pentathlon des
neiges, en 2018, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°
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sommaire décisionnel, 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-2018-0048 Entente entre la Ville de Québec et la Société en commandite Boisé

Lebourgneuf-Sud, relative à la modification de certaines obligations de
la Société en commandite Boisé Lebourgneuf-Sud concernant la vente des
lots 5 755 937, 5 755 938 et d'une partie du lot 5 755 939 du cadastre du
Québec - Arrondissement des Rivières - DE2018-002  (Modifiée par CV-
2018-0512)  (Ra-2039)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Société en
commandite Boisé Lebourgneuf-Sud, relative à la modification de
certaines obligations de la Société en commandite Boisé Lebourgneuf-Sud
convenues à l'offre d'achat des lots 5 755 937, 5 755 938 et d'une partie
du lot 5 755 939 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer ladite entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0049 Entente entre la Ville de Québec et le Groupe Pentathlon, relative au
versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Pentathlon des neiges, en 2018 - BE2018-004   (CT-
2354844) — (Ra-2040)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Groupe
Pentathlon, relative au versement d'une subvention de 75 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Pentathlon des
neiges, en 2018, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°
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le directeur par intérim du Bureau des grands événements, monsieur
Yohann Maubrun, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite
entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0050 Avenant à la promesse de vente entre la Ville de Québec, 9266–4812

Québec inc. et l'intervenant, Corporation Espace Saint-Grégoire, relatif à
l'acquisition des lots 1 988 540, 1 989 697, 1 989 701, 1 988 541, 1 988 542
et des parties des lots 1 989 621, 1 988 538 et 1 988 567 du cadastre du
Québec – Arrondissement de Beauport - DE2018-010   (Ra-2040)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant à la promesse de vente
signée par 9266-4812 Québec inc. et Corporation Espace Saint-Grégoire, et
acceptée par la Ville de Québec, le 2 octobre 2017, en vertu de la résolution
CV–2017–0874, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0051 Acceptation de l'occupation d'une ancienne emprise ferroviaire utilisée à

des fins d'utilité publique - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
DE2018-011   (Ra-2040)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion, 

il est résolu :

d'accepter l'occupation d'une ancienne emprise ferroviaire utilisée à des
fins d'utilité publique afin d'y aménager un égout domestique, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
permission d'occupation jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer ladite permission d'occupation.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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le directeur par intérim du Bureau des grands événements, monsieur
Yohann Maubrun, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite
entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0050 Avenant à la promesse de vente entre la Ville de Québec, 9266–4812

Québec inc. et l'intervenant, Corporation Espace Saint-Grégoire, relatif à
l'acquisition des lots 1 988 540, 1 989 697, 1 989 701, 1 988 541, 1 988 542
et des parties des lots 1 989 621, 1 988 538 et 1 988 567 du cadastre du
Québec – Arrondissement de Beauport - DE2018-010   (Ra-2040)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant à la promesse de vente
signée par 9266-4812 Québec inc. et Corporation Espace Saint-Grégoire, et
acceptée par la Ville de Québec, le 2 octobre 2017, en vertu de la résolution
CV–2017–0874, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0051 Acceptation de l'occupation d'une ancienne emprise ferroviaire utilisée à

des fins d'utilité publique - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
DE2018-011   (Ra-2040)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion, 

il est résolu :

d'accepter l'occupation d'une ancienne emprise ferroviaire utilisée à des
fins d'utilité publique afin d'y aménager un égout domestique, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
permission d'occupation jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer ladite permission d'occupation.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0052 Établissement de servitudes réelles et perpétuelles de non-construction et
à des fins de conservation en faveur de la Ville, contre une partie du
lot 5 952 709 et d'une partie des lots 4 311 116, 5 755 937 et 5 755 938 du
cadastre du Québec - Arrondissements de La Haute-Saint-Charles et des
Rivières - DE2018-032   (Ra-2040)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

il est résolu d'autoriser l'établissement de servitudes réelles et perpétuelles de
non-construction et à des fins de conservation en faveur de la Ville. La
première sera greffée sur une partie du lot 5 952 709 du cadastre du Québec,
c i r c o n s c r i p t i o n  f o n c i è r e  d e  Q u é b e c ,  d ' u n e  s u p e r f i c i e
approximative 97 779 mètres carrés, située dans l'arrondissement de
La Haute–Saint-Charles, et la seconde sur une partie des lots 4 311 116,
5 755 937 et 5 755 938 dudit cadastre, d'une superficie approximative
de 26 263,4 mètres carrés, située dans l'arrondissement des Rivières. Ces
servitudes seront consenties à titre gracieux et substantiellement conformes à
leur acte de servitude respectif joint au sommaire décisionnel et
conditionnelles à ce que Société en commandite Boisé Lebourgneuf-Sud se
porte acquéreur des lots 4 311 116, 5 755 937, 5 755 938, 5 755 939 du même
cadastre.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Vincent Dufresne la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 30.

CV-2018-0053 Paiement de la cotisation pour l'année 2018 à l'Union des municipalités
du Québec - DG2018-002   (CT-2355314) — (Ra-2040)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'autoriser le paiement de la cotisation pour l'année 2018 à
l'Union des municipalités du Québec, au montant de 321 127,63 $, excluant
les taxes, couvrant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0054 Nomination de représentants de la Ville au conseil d'administration et au

comité exécutif du réseau Les Arts et la Ville - DG2018-005   (Ra-2040)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 
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CV-2018-0052 Établissement de servitudes réelles et perpétuelles de non-construction et
à des fins de conservation en faveur de la Ville, contre une partie du
lot 5 952 709 et d'une partie des lots 4 311 116, 5 755 937 et 5 755 938 du
cadastre du Québec - Arrondissements de La Haute-Saint-Charles et des
Rivières - DE2018-032   (Ra-2040)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

il est résolu d'autoriser l'établissement de servitudes réelles et perpétuelles de
non-construction et à des fins de conservation en faveur de la Ville. La
première sera greffée sur une partie du lot 5 952 709 du cadastre du Québec,
c i r c o n s c r i p t i o n  f o n c i è r e  d e  Q u é b e c ,  d ' u n e  s u p e r f i c i e
approximative 97 779 mètres carrés, située dans l'arrondissement de
La Haute–Saint-Charles, et la seconde sur une partie des lots 4 311 116,
5 755 937 et 5 755 938 dudit cadastre, d'une superficie approximative
de 26 263,4 mètres carrés, située dans l'arrondissement des Rivières. Ces
servitudes seront consenties à titre gracieux et substantiellement conformes à
leur acte de servitude respectif joint au sommaire décisionnel et
conditionnelles à ce que Société en commandite Boisé Lebourgneuf-Sud se
porte acquéreur des lots 4 311 116, 5 755 937, 5 755 938, 5 755 939 du même
cadastre.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Vincent Dufresne la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 30.

CV-2018-0053 Paiement de la cotisation pour l'année 2018 à l'Union des municipalités
du Québec - DG2018-002   (CT-2355314) — (Ra-2040)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'autoriser le paiement de la cotisation pour l'année 2018 à
l'Union des municipalités du Québec, au montant de 321 127,63 $, excluant
les taxes, couvrant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0054 Nomination de représentants de la Ville au conseil d'administration et au

comité exécutif du réseau Les Arts et la Ville - DG2018-005   (Ra-2040)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 
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il est résolu :

de nommer monsieur le conseiller Jérémie Ernould et madame Chantale
Émond, directrice de la Division des arts et du patrimoine du Service de
la culture et des relations internationales, à titre de représentants de la
Ville au sein du conseil d'administration du réseau Les Arts et la Ville,
dans la catégorie Monde municipal, pour les années 2018 et 2019;

1°

d'entériner la nomination de monsieur le conseiller Jérémie Ernould
comme membre du comité exécutif du réseau Les Arts et la Ville, pour
les années 2018 et 2019.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0055 Nomination d'un élu pour siéger au sein du conseil d'administration du

Réseau québécois de Villes et Villages en santé - DG2018-006   (Ra-2040)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de nommer monsieur le conseiller Steeve Verret à titre de
représentant de la Ville au sein du conseil d'administration du Réseau
québécois de Villes et Villages en santé, jusqu'au 30 novembre 2021.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0056 Reconnaissance de deux organismes à portée municipale dans le cadre de

la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à
but non lucratif - LS2017-072   (Ra-2040)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu :

de reconnaître à portée municipale l'Académie ProBeach;1°

d'octroyer le statut d'organisme à portée municipale à Adaptavie.2°

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

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu :

de nommer monsieur le conseiller Jérémie Ernould et madame Chantale
Émond, directrice de la Division des arts et du patrimoine du Service de
la culture et des relations internationales, à titre de représentants de la
Ville au sein du conseil d'administration du réseau Les Arts et la Ville,
dans la catégorie Monde municipal, pour les années 2018 et 2019;

1°

d'entériner la nomination de monsieur le conseiller Jérémie Ernould
comme membre du comité exécutif du réseau Les Arts et la Ville, pour
les années 2018 et 2019.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0055 Nomination d'un élu pour siéger au sein du conseil d'administration du

Réseau québécois de Villes et Villages en santé - DG2018-006   (Ra-2040)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de nommer monsieur le conseiller Steeve Verret à titre de
représentant de la Ville au sein du conseil d'administration du Réseau
québécois de Villes et Villages en santé, jusqu'au 30 novembre 2021.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0056 Reconnaissance de deux organismes à portée municipale dans le cadre de

la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à
but non lucratif - LS2017-072   (Ra-2040)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu :

de reconnaître à portée municipale l'Académie ProBeach;1°

d'octroyer le statut d'organisme à portée municipale à Adaptavie.2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0057 Appui au projet de rehaussement des installations sportives du cégep de
Sainte-Foy, dans le cadre du Programme de soutien aux installations
sportives et récréatives - phase IV du ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur - LS2018-022   (Ra-2040)

 

  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 monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'appuyer le projet de rehaussement des installations sportives du
cégep de Sainte-Foy, afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière
du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, dans le cadre du
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0058 Appui au projet de réfection de l'aréna du PEPS de l'Université Laval,

dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives - phase IV du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur - LS2018-023   (Ra-2040)

 

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'appuyer le projet de réfection de l'aréna du PEPS de
l'Université Laval, afin que cette dernière puisse bénéficier de l'aide
financière du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, dans le
cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives -
phase IV.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0057 Appui au projet de rehaussement des installations sportives du cégep de
Sainte-Foy, dans le cadre du Programme de soutien aux installations
sportives et récréatives - phase IV du ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur - LS2018-022   (Ra-2040)

 

  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 monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'appuyer le projet de rehaussement des installations sportives du
cégep de Sainte-Foy, afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière
du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, dans le cadre du
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0058 Appui au projet de réfection de l'aréna du PEPS de l'Université Laval,

dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives - phase IV du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur - LS2018-023   (Ra-2040)

 

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'appuyer le projet de réfection de l'aréna du PEPS de
l'Université Laval, afin que cette dernière puisse bénéficier de l'aide
financière du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, dans le
cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives -
phase IV.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0059 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec et
Le Groupe Danse Partout et les organismes qui y sont rattachés, afin de
modifier les montants des subventions à verser en 2018 - Entente entre la
Ville de Québec et Alan Lake Factory, relative au versement d'une
subvention, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par
les lieux culturels - CU2018-012   (CT-2351238) — (Ra-2041)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et Le Groupe Danse Partout et les organismes qui y sont
rattachés, relatifs à la modification des montants des subventions à verser
en 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux avenants joints au sommaire décisionnel et détaillés
comme suit :

1°

Le Groupe Danse Partout : 35 530 $; ■

Code Universel : 13 200 $; ■

Danse K par K : 13 200 $; ■

Le Fils d'Adrien danse : 13 530 $;■

L'Artère,  développement  et  perfect ionnement  en danse
contemporaine  :  5  500 $;  

■

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Alan Lake Factory,
relative au versement d'une subvention de 5 500 $, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit
sommaire; 

2°

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer
lesdits avenants et ladite entente.

3°

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 39.

CV-2018-0060 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec et
L'Institut Canadien de Québec et les organismes qui y sont rattachés, afin
de modifier les montants des subventions à verser en 2018 - Ententes
entre la Ville de Québec et deux organismes culturels professionnels
rattachés à L'Institut Canadien de Québec, relatives au versement de
subventions, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par
les lieux culturels - CU2018-013   (CT-2351251) — (Ra-2041)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, 

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et L'Institut Canadien de Québec et les organismes qui y sont

1°
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CV-2018-0059 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec et
Le Groupe Danse Partout et les organismes qui y sont rattachés, afin de
modifier les montants des subventions à verser en 2018 - Entente entre la
Ville de Québec et Alan Lake Factory, relative au versement d'une
subvention, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par
les lieux culturels - CU2018-012   (CT-2351238) — (Ra-2041)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et Le Groupe Danse Partout et les organismes qui y sont
rattachés, relatifs à la modification des montants des subventions à verser
en 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux avenants joints au sommaire décisionnel et détaillés
comme suit :

1°

Le Groupe Danse Partout : 35 530 $; ■

Code Universel : 13 200 $; ■

Danse K par K : 13 200 $; ■

Le Fils d'Adrien danse : 13 530 $;■

L'Artère,  développement  et  perfect ionnement  en danse
contemporaine  :  5  500 $;  

■

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Alan Lake Factory,
relative au versement d'une subvention de 5 500 $, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit
sommaire; 

2°

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer
lesdits avenants et ladite entente.

3°

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 39.

CV-2018-0060 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec et
L'Institut Canadien de Québec et les organismes qui y sont rattachés, afin
de modifier les montants des subventions à verser en 2018 - Ententes
entre la Ville de Québec et deux organismes culturels professionnels
rattachés à L'Institut Canadien de Québec, relatives au versement de
subventions, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par
les lieux culturels - CU2018-013   (CT-2351251) — (Ra-2041)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins, 

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et L'Institut Canadien de Québec et les organismes qui y sont

1°
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rattachés, relatifs à la modification des montants des subventions à verser
en 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux avenants joints au sommaire décisionnel et détaillés
comme suit :

Festival de la bande dessinée francophone de Québec : 19 800 $; ■

Nuit Blanche, magazine littéraire : 13 530 $; ■

Les Poètes de l'Amérique française : 13 200 $;■

Productions Rhizome : 13 200 $; ■

Bureau des affaires poétiques : 5 500 $;■

la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et les organismes
suivants, relatives au versement de subventions, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées aux ententes jointes
audit sommaire et détaillées comme suit :

2°

Les AmiEs Imaginaires : 5 500 $; ■

Tremplin d'actualisation de poésie (TAP) : 5 500 $;■

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer
lesdits avenants et lesdites ententes.

3°

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

 
CV-2018-0061 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec et la

Literary and Historical Society of Québec et les organismes qui y sont
rattachés, afin de modifier les montants des subventions à verser en 2018,
dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux
culturels - CU2018-014   (CT-2352468) — (Ra-2041)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et la Literary and Historical Society of Québec et les organisme
qui y sont rattachés, relatifs à la modification des montants des
subventions à verser en 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées aux avenants joints au sommaire
décisionnel et détaillés comme suit : 

1°

Literary and Historical Society of Québec : 5 500 $;■

Centre de valorisation du patrimoine vivant : 14 190 $;■

Action patrimoine : 16 995 $;■

Éditions Continuité : 14 520 $;■

Les Éditions Cap-aux-Diamants : 13 200 $;■

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer
lesdits avenants.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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audit sommaire et détaillées comme suit :
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Les AmiEs Imaginaires : 5 500 $; ■
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la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer
lesdits avenants et lesdites ententes.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Québec et la Literary and Historical Society of Québec et les organisme
qui y sont rattachés, relatifs à la modification des montants des
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la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer
lesdits avenants.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0062 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec et Méduse,
Coopérative de producteurs/diffuseurs artistiques, culturels et
communautaires et les organismes qui y sont rattachés, afin de modifier
les montants des subventions à verser en 2018, dans le cadre de la mesure
Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2018-015   (CT-
2352495) — (Ra-2041)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et Méduse, Coopérative de producteurs/diffuseurs artistiques,
culturels et communautaires et les organismes qui y sont rattachés,
relatifs à la modification des montants des subventions à verser en 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
aux avenants joints au sommaire décisionnel et détaillés comme suit :

1°

Antitube : 13 200 $;■

Association de création et diffusion sonores et électroniques
Avatar : 17 655 $; 

■

La Bande vidéo et film de Québec : 18 645 $;■

Centre Materia : 13 530 $; ■

La Chambre Blanche : 13 200 $;■

CKRL - MF 89,1 : 24 420 $; ■

Engramme : 13 200 $;■

EXMURO Arts publics : 5 500 $;■

Folie/Culture : 13 200 $;■

Les Éditions Intervention : 24 530 $;■

Les Productions Recto-Verso : 28 050 $;■

L'Oeil de Poisson : 17 380 $;■

Manif d'art : 24 420 $;■

Coop Spira : 48 180 $;■

V U ,  C e n t r e  d e  d i f f u s i o n  e t  d e  p r o d u c t i o n  d e  l a
p h o t o g r a p h i e   :   2 3   2 6 5   $ ;

■

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer
lesdits avenants.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0063 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec et

le Théâtre Périscope et les organismes qui y sont rattachés, afin de
modifier les montants des subventions à verser en 2018 - Ententes entre
la Ville de Québec et deux organismes culturels rattachés au Théâtre
Périscope, relatives au versement de subventions, dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2018-017 
(CT-2352537) — (Ra-2041)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'autoriser :
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Québec et Méduse, Coopérative de producteurs/diffuseurs artistiques,
culturels et communautaires et les organismes qui y sont rattachés,
relatifs à la modification des montants des subventions à verser en 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
aux avenants joints au sommaire décisionnel et détaillés comme suit :

1°

Antitube : 13 200 $;■

Association de création et diffusion sonores et électroniques
Avatar : 17 655 $; 

■

La Bande vidéo et film de Québec : 18 645 $;■

Centre Materia : 13 530 $; ■

La Chambre Blanche : 13 200 $;■

CKRL - MF 89,1 : 24 420 $; ■

Engramme : 13 200 $;■

EXMURO Arts publics : 5 500 $;■

Folie/Culture : 13 200 $;■

Les Éditions Intervention : 24 530 $;■

Les Productions Recto-Verso : 28 050 $;■

L'Oeil de Poisson : 17 380 $;■

Manif d'art : 24 420 $;■

Coop Spira : 48 180 $;■

V U ,  C e n t r e  d e  d i f f u s i o n  e t  d e  p r o d u c t i o n  d e  l a
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■

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer
lesdits avenants.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0063 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec et

le Théâtre Périscope et les organismes qui y sont rattachés, afin de
modifier les montants des subventions à verser en 2018 - Ententes entre
la Ville de Québec et deux organismes culturels rattachés au Théâtre
Périscope, relatives au versement de subventions, dans le cadre de la
mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2018-017 
(CT-2352537) — (Ra-2041)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'autoriser :
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la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et le Théâtre Périscope et les organismes qui y sont rattachés,
relatifs à la modification des montants des subventions à verser en 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
aux avenants joints au sommaire décisionnel et détaillés comme suit :

1°

Théâtre Périscope : 58 190 $;■

Théâtre Sortie de Secours (Le) : 13 200 $;■

Théâtre Blanc : 14 190 $; ■

Théâtre Niveau Parking : 16 995 $;■

la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et les organismes
suivants, relatives au versement de subventions, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées aux ententes jointes
audit sommaire et détaillées comme suit : 

2°

Collectif Nous sommes ici : 5 500 $;■

Chantiers/Constructions artistiques : 5 500 $;■

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer
lesdits avenants et lesdites ententes.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0064 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec

et Le Théâtre de la Bordée et les organismes qui y sont rattachés, afin de
modifier les montants des subventions à verser en 2018, dans le cadre de
la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2018-
018   (CT-2352545) — (Ra-2041)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et Le Théâtre de la Bordée et les organismes qui y sont rattachés,
relatifs à la modification des montants des subventions à verser en 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
aux avenants joints au sommaire décisionnel et détaillés comme suit :

1°

Le Théâtre de la Bordée : 77 220 $;■

Théâtre Pupulus Mordicus : 13 200 $;■

Ubus Théâtre : 13 200 $;■

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer
lesdits avenants.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et le Théâtre Périscope et les organismes qui y sont rattachés,
relatifs à la modification des montants des subventions à verser en 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
aux avenants joints au sommaire décisionnel et détaillés comme suit :

1°

Théâtre Périscope : 58 190 $;■

Théâtre Sortie de Secours (Le) : 13 200 $;■

Théâtre Blanc : 14 190 $; ■

Théâtre Niveau Parking : 16 995 $;■

la conclusion des ententes entre la Ville de Québec et les organismes
suivants, relatives au versement de subventions, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées aux ententes jointes
audit sommaire et détaillées comme suit : 

2°

Collectif Nous sommes ici : 5 500 $;■

Chantiers/Constructions artistiques : 5 500 $;■

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer
lesdits avenants et lesdites ententes.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0064 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec

et Le Théâtre de la Bordée et les organismes qui y sont rattachés, afin de
modifier les montants des subventions à verser en 2018, dans le cadre de
la mesure Soutien à la vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2018-
018   (CT-2352545) — (Ra-2041)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et Le Théâtre de la Bordée et les organismes qui y sont rattachés,
relatifs à la modification des montants des subventions à verser en 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
aux avenants joints au sommaire décisionnel et détaillés comme suit :

1°

Le Théâtre de la Bordée : 77 220 $;■

Théâtre Pupulus Mordicus : 13 200 $;■

Ubus Théâtre : 13 200 $;■

la directrice du Service de la culture et des relations internationales,
madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer
lesdits avenants.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0065 Avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec et
Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse et les organismes
qui y sont rattachés, afin de modifier les montants des subventions à
verser en 2018, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle
par les lieux culturels - CU2018-019   (CT-2352560) — (Ra-2041)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'autoriser :

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse et les
organismes qui y sont rattachés, relatifs à la modifications des montants
des subventions à verser en 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées aux avenants joints au sommaire
décisionnel et détaillés comme suit :

1°

Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse : 41 415 $;■

L'Aubergine de la Macédoine du Québec : 23 265 $;■

Les Incomplètes : 5 500 $;■

Les Nuages en pantalon : 13 200 $;■

Les Productions pour enfants de Québec : 28 545 $;■

Théâtre À Tempo : 5 500 $;■

Le Théâtre des Confettis : 22 110 $;■

l a  d i rec t r i ce  du  Serv ice  de  l a  cu l tu re  e t  des  re la t ions
internationales, madame Rhonda Rioux, et le greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer lesdits avenants.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2018-0066 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments, du 22 février 2018
au 30 avril 2022 (Appel d'offres public 51242) - AP2017-779   (CT-
2350774, CT-2351019, CT-2351252, CT-2351254, CT-2351255, CT-
2351748, CT-2351770) — (Ra-2038)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, des contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments, du
22 février 2018 au 30 avril 2022, conformément à la demande publique de
soumissions 51242 et selon les prix soumis pour chacun des lots, 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 :
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Matières à soumettre au conseil d'agglomération
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
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lots 1, 3 et 6 à Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc.
(ML Entretien Multiservices), pour les sommes de 346 887 $,
267 467,50 $ et 153 614,50 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
11 décembre 2017; 

■

lot 2 à GRH Entretien inc., pour une somme de 317 419,73 $, excluant
les taxes, selon sa soumission du 5 décembre 2017;

■

lot 4 à Nettoyage Logic inc., pour une somme de 298 731,23 $, excluant
les taxes, selon sa soumission du 11 décembre 2017;

■

lots 5 et 7 à 9347216 Canada inc. (JR Maintenance), pour les sommes de
120 226,50 $ et 217 281,25 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
7 décembre 2017.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0067 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture de freins pour camions lourds (Appel
d'offres public 51247) - AP2018-001   (Ra-2038)

 

  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
Macpek inc., du contrat pour la fourniture de freins pour camions lourds, et
ce, pour une période de 24 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions 51247 et selon les prix
unitaires de sa soumission du 7 décembre 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-2018-0068 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du

contrat de force majeure pour bris de glace en urgence - Rivière Saint-
Charles - AP2018-024   (CT-3343269) — (Ra-2038)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du
contrat conclu de gré à gré pour bris de glace en urgence - Rivière Saint-
Charles, avec Eco Technologies inc., pour une somme de 56 875 $, excluant
les taxes, conformément à l'offre de services professionnels jointe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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ce, pour une période de 24 mois à compter de la date d'adjudication,
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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 prise d'acte du
contrat conclu de gré à gré pour bris de glace en urgence - Rivière Saint-
Charles, avec Eco Technologies inc., pour une somme de 56 875 $, excluant
les taxes, conformément à l'offre de services professionnels jointe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0069 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection
et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi que sur les
services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1161 - GI2017-009 
(Ra-2038)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements
urbains ainsi que sur les services professionnels et techniques y afférents
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1161;

1°

l 'appropriation de 1 016 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1161. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0070 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection
et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains de nature mixte
ainsi que sur les services professionnels et techniques y afférents et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1162 - GI2017-011   (Ra-2038)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements
urbains de nature mixte ainsi que sur les services professionnels et
techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1162;

1°

l'appropriation de 1 392 000 $ à même le fonds général, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 1162. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0069 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection
et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi que sur les
services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1161 - GI2017-009 
(Ra-2038)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements
urbains ainsi que sur les services professionnels et techniques y afférents
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1161;

1°

l 'appropriation de 1 016 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1161. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0070 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection
et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains de nature mixte
ainsi que sur les services professionnels et techniques y afférents et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1162 - GI2017-011   (Ra-2038)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements
urbains de nature mixte ainsi que sur les services professionnels et
techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1162;

1°

l'appropriation de 1 392 000 $ à même le fonds général, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 1162. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0069.pdf
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CV-2018-0071 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour l'acquisition de scanners 3D pour la télédétection –
Service de police (Appel d'offres public 51175) - AP2017-773   (CT-
2352898) — (Ra-2039)

 

  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
AB Tech Services Polytechniques inc., du contrat pour l'acquisition de
scanners 3D pour la télédétection, pour une somme de 231 424,89 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51175 et à sa
soumission révisée du 7 décembre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2020 et
2021 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0072 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du progiciel de
paie et de gestion des ressources humaines V.I.P. pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2018 (Dossier 42418) - AP2017-782   (CT-
2352916) — (Ra-2039)

 

  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 DLGL Bureau d'affaires ltée, pour la maintenance et le
soutien à l'utilisation du progiciel de paie et de gestion des ressources
humaines V.I.P., pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018,
conformément à sa proposition, comme suit :

la maintenance du progiciel, pour une somme, de 135 428,51 $, excluant
les taxes;

■

T.S.O. (Transfert Support Opérationnel), pour une somme de 88 000 $,
excluant les taxes;

■

le support à la production, pour une somme de 152 750 $, excluant les
taxes.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0071 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour l'acquisition de scanners 3D pour la télédétection –
Service de police (Appel d'offres public 51175) - AP2017-773   (CT-
2352898) — (Ra-2039)

 

  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
AB Tech Services Polytechniques inc., du contrat pour l'acquisition de
scanners 3D pour la télédétection, pour une somme de 231 424,89 $, excluant
les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51175 et à sa
soumission révisée du 7 décembre 2017, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2020 et
2021 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0072 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du progiciel de
paie et de gestion des ressources humaines V.I.P. pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2018 (Dossier 42418) - AP2017-782   (CT-
2352916) — (Ra-2039)

 

  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 DLGL Bureau d'affaires ltée, pour la maintenance et le
soutien à l'utilisation du progiciel de paie et de gestion des ressources
humaines V.I.P., pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018,
conformément à sa proposition, comme suit :

la maintenance du progiciel, pour une somme, de 135 428,51 $, excluant
les taxes;

■

T.S.O. (Transfert Support Opérationnel), pour une somme de 88 000 $,
excluant les taxes;

■

le support à la production, pour une somme de 152 750 $, excluant les
taxes.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0073 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat pour le service de déménageurs / installateurs et gestionnaire
de l'inventaire du mobilier de bureau et paravents (VQ–49172) - AP2017
-785   (Ra-2039)

 

  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, le renouvellement du
contrat adjugé à Monette Express (141273 Canada) inc., pour le service de
déménageurs / installateurs et gestionnaire de l'inventaire du mobilier de
bureau et paravents, du 1er février 2018 au 31 janvier 2020, conformément
aux conditions prévues à l'appel d'offres VQ–49172 et selon les prix unitaires
de sa soumission du 3 février 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-2018-0074 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Umanx (9066713 CANADA INC.), relative au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Expérimenter
en situation réelle un système d'alarme robotique mobile pour la clientèle
résidentielle, et le contrat de prêt d'équipement dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2017-286 
(CT-DE2017-286) — (Ra-2039)

 

  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
Umanx (9066713 CANADA INC.), relative au versement d'une
subvention maximale de 220 000 $, non taxable, pour la réalisation du
projet Expérimenter en situation réelle un système d'alarme robotique
mobile pour la clientèle résidentielle, 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 de la conclusion d'un contrat de prêt d'équipement entre la
Ville de Québec et Umanx (9066713 CANADA INC.), dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat
joint audit sommaire;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 220 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0073 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat pour le service de déménageurs / installateurs et gestionnaire
de l'inventaire du mobilier de bureau et paravents (VQ–49172) - AP2017
-785   (Ra-2039)

 

  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, le renouvellement du
contrat adjugé à Monette Express (141273 Canada) inc., pour le service de
déménageurs / installateurs et gestionnaire de l'inventaire du mobilier de
bureau et paravents, du 1er février 2018 au 31 janvier 2020, conformément
aux conditions prévues à l'appel d'offres VQ–49172 et selon les prix unitaires
de sa soumission du 3 février 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-2018-0074 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Umanx (9066713 CANADA INC.), relative au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Expérimenter
en situation réelle un système d'alarme robotique mobile pour la clientèle
résidentielle, et le contrat de prêt d'équipement dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2017-286 
(CT-DE2017-286) — (Ra-2039)

 

  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
Umanx (9066713 CANADA INC.), relative au versement d'une
subvention maximale de 220 000 $, non taxable, pour la réalisation du
projet Expérimenter en situation réelle un système d'alarme robotique
mobile pour la clientèle résidentielle, 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 de la conclusion d'un contrat de prêt d'équipement entre la
Ville de Québec et Umanx (9066713 CANADA INC.), dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat
joint audit sommaire;

2°

l'appropriation d'un montant maximal de 220 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0075 Autorisation au trésorier à agir à titre de représentant autorisé, pour et
au nom de la Ville de Québec, auprès de clicSÉQUR, de Revenu Québec
et de l'Agence du revenu du Canada – Autorisation de soumettre, au
conseil d'agglomération, l'autorisation au trésorier à agir à titre de
représentant autorisé, pour et au nom de la Ville de Québec, auprès de
clicSÉQUR, de Revenu Québec et de l'Agence du revenu du Canada -
FN2018-003   (Ra-2039)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

de nommer le trésorier de la Ville de Québec à titre de représentant
autorisé à signer, au nom de la Ville de Québec, les documents requis
pour l'inscription à clicSÉQUR et, généralement, à faire tout ce qu'il
jugera utile et nécessaire à cette fin;

1°

d'autoriser Revenu Québec à communiquer au représentant autorisé les
renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à
clicSÉQUR;

2°

de nommer le trésorier de la Ville de Québec à titre de représentant
autorisé auprès de Revenu Québec et de l'Agence du revenu du Canada à
signer, au nom de la Ville de Québec, les formulaires fiscaux suivants :
formulaires de consentement, nomination de responsable de services
électroniques, formulaire de choix fiscaux selon la Loi sur la taxe
d'accise (LTA) et la Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ), les
déclarations de revenus, les déclarations de taxes de vente, les
déclarations de retenues sur la paie (à la source et cotisations de
l'employeur);

3°

d'autoriser le trésorier de la Ville de Québec à fournir et à modifier, pour
la Ville de Québec et en son nom, tout renseignement ou document en
application de la LTA, de la LTVQ, de la Loi sur les impôts du Québec,
de la Loi de l'impôt sur les revenus, les retenues sur la paie (à la source)
et les cotisations à titre d'employeur;

4°

d'autoriser le trésorier de la Ville de Québec à participer à toute
négociation avec Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada en ce
qui concerne de tels renseignements ou de tels documents précédemment
mentionnés;

5°

d'autoriser Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada à
communiquer les renseignements ou les documents nécessaires à
l'exécution de son mandat de représentant autorisé au trésorier;

6°

de révoquer la désignation de monsieur Sylvain Langlois à titre de
représentant autorisé auprès de clicSÉQUR.

7°

 

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

la nomination du trésorier de la Ville de Québec à titre de représentant
autorisé à signer, au nom de la Ville de Québec, les documents requis

1°
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CV-2018-0075 Autorisation au trésorier à agir à titre de représentant autorisé, pour et
au nom de la Ville de Québec, auprès de clicSÉQUR, de Revenu Québec
et de l'Agence du revenu du Canada – Autorisation de soumettre, au
conseil d'agglomération, l'autorisation au trésorier à agir à titre de
représentant autorisé, pour et au nom de la Ville de Québec, auprès de
clicSÉQUR, de Revenu Québec et de l'Agence du revenu du Canada -
FN2018-003   (Ra-2039)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

de nommer le trésorier de la Ville de Québec à titre de représentant
autorisé à signer, au nom de la Ville de Québec, les documents requis
pour l'inscription à clicSÉQUR et, généralement, à faire tout ce qu'il
jugera utile et nécessaire à cette fin;

1°

d'autoriser Revenu Québec à communiquer au représentant autorisé les
renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à
clicSÉQUR;

2°

de nommer le trésorier de la Ville de Québec à titre de représentant
autorisé auprès de Revenu Québec et de l'Agence du revenu du Canada à
signer, au nom de la Ville de Québec, les formulaires fiscaux suivants :
formulaires de consentement, nomination de responsable de services
électroniques, formulaire de choix fiscaux selon la Loi sur la taxe
d'accise (LTA) et la Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ), les
déclarations de revenus, les déclarations de taxes de vente, les
déclarations de retenues sur la paie (à la source et cotisations de
l'employeur);

3°

d'autoriser le trésorier de la Ville de Québec à fournir et à modifier, pour
la Ville de Québec et en son nom, tout renseignement ou document en
application de la LTA, de la LTVQ, de la Loi sur les impôts du Québec,
de la Loi de l'impôt sur les revenus, les retenues sur la paie (à la source)
et les cotisations à titre d'employeur;

4°

d'autoriser le trésorier de la Ville de Québec à participer à toute
négociation avec Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada en ce
qui concerne de tels renseignements ou de tels documents précédemment
mentionnés;

5°

d'autoriser Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada à
communiquer les renseignements ou les documents nécessaires à
l'exécution de son mandat de représentant autorisé au trésorier;

6°

de révoquer la désignation de monsieur Sylvain Langlois à titre de
représentant autorisé auprès de clicSÉQUR.

7°

 

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

la nomination du trésorier de la Ville de Québec à titre de représentant
autorisé à signer, au nom de la Ville de Québec, les documents requis

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0075.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2018&Sommaire=FN2018-003.pdf


pour l'inscription à clicSÉQUR et, généralement, à faire tout ce qu'il
jugera utile et nécessaire à cette fin;

l'autorisation à Revenu Québec à communiquer au représentant autorisé
les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à
clicSÉQUR;

2°

la nomination du trésorier de la Ville de Québec à titre de représentant
autorisé auprès de Revenu Québec et de l'Agence du revenu du Canada à
signer, au nom de la Ville de Québec, les formulaires fiscaux suivants :
formulaires de consentement, nomination de responsable de services
électroniques, formulaire de choix fiscaux selon la Loi sur la taxe
d'accise (LTA) et la Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ), les
déclarations de revenus, les déclarations de taxes de vente, les
déclarations de retenues sur la paie (à la source et cotisations de
l'employeur);

3°

l'autorisation au trésorier de la Ville de Québec à fournir et à modifier,
pour la Ville de Québec et en son nom, tout renseignement ou document
en application de la LTA, de la LTVQ, de la Loi sur les impôts du
Québec, de la Loi de l'impôt sur les revenus, les retenues sur la paie (à la
source) et les cotisations à titre d'employeur;

4°

l'autorisation au trésorier de la Ville de Québec à participer à toute
négociation avec Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada en ce
qui concerne de tels renseignements ou de tels documents précédemment
mentionnés;

5°

l'autorisation à Revenu Québec et à l'Agence du revenu du Canada à
communiquer les renseignements ou les documents nécessaires à
l'exécution de son mandat de représentant autorisé au trésorier;

6°

la révocation de la désignation de monsieur Sylvain Langlois à titre de
représentant autorisé auprès de clicSÉQUR.

7°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0076 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments, pour la
période du 1er mars 2018 au 30 avril 2022 (Appel d'offres public 51311) -
AP2018-018   (CT-2354632, CT-2354659, CT-2354693, CT-2354702, CT-
2354714, CT-2354724, CT-2354732, CT-2354805, CT-2354815) — (Ra-
2040)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, des contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments du
1er mars 2018 au 30 avril 2022 pour les lots 1, 2, 5, 6, 7, 9 et 10, du 1er mai
2018 au 30 avril 2022 pour le lot 3, et pour le lot 4, du 1er mars 2018 au
30 avril 2022 pour un bâtiment et du 1er mai 2018 au 30 avril 2022 pour
l'autre bâtiment, conformément à la demande publique de soumissions 51311
et selon les prix soumis pour chacun des lots, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour les
années 2019 à 2022 par les autorités compétentes :
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pour l'inscription à clicSÉQUR et, généralement, à faire tout ce qu'il
jugera utile et nécessaire à cette fin;

l'autorisation à Revenu Québec à communiquer au représentant autorisé
les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à
clicSÉQUR;

2°

la nomination du trésorier de la Ville de Québec à titre de représentant
autorisé auprès de Revenu Québec et de l'Agence du revenu du Canada à
signer, au nom de la Ville de Québec, les formulaires fiscaux suivants :
formulaires de consentement, nomination de responsable de services
électroniques, formulaire de choix fiscaux selon la Loi sur la taxe
d'accise (LTA) et la Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ), les
déclarations de revenus, les déclarations de taxes de vente, les
déclarations de retenues sur la paie (à la source et cotisations de
l'employeur);

3°

l'autorisation au trésorier de la Ville de Québec à fournir et à modifier,
pour la Ville de Québec et en son nom, tout renseignement ou document
en application de la LTA, de la LTVQ, de la Loi sur les impôts du
Québec, de la Loi de l'impôt sur les revenus, les retenues sur la paie (à la
source) et les cotisations à titre d'employeur;

4°

l'autorisation au trésorier de la Ville de Québec à participer à toute
négociation avec Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada en ce
qui concerne de tels renseignements ou de tels documents précédemment
mentionnés;

5°

l'autorisation à Revenu Québec et à l'Agence du revenu du Canada à
communiquer les renseignements ou les documents nécessaires à
l'exécution de son mandat de représentant autorisé au trésorier;

6°

la révocation de la désignation de monsieur Sylvain Langlois à titre de
représentant autorisé auprès de clicSÉQUR.

7°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0076 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments, pour la
période du 1er mars 2018 au 30 avril 2022 (Appel d'offres public 51311) -
AP2018-018   (CT-2354632, CT-2354659, CT-2354693, CT-2354702, CT-
2354714, CT-2354724, CT-2354732, CT-2354805, CT-2354815) — (Ra-
2040)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, des contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments du
1er mars 2018 au 30 avril 2022 pour les lots 1, 2, 5, 6, 7, 9 et 10, du 1er mai
2018 au 30 avril 2022 pour le lot 3, et pour le lot 4, du 1er mars 2018 au
30 avril 2022 pour un bâtiment et du 1er mai 2018 au 30 avril 2022 pour
l'autre bâtiment, conformément à la demande publique de soumissions 51311
et selon les prix soumis pour chacun des lots, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour les
années 2019 à 2022 par les autorités compétentes :
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lots 1, 6 et 7 : Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc.
(ML Entretien Multiservices), pour les sommes de 237 180 $, 279 188 $
et 377 584 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 28 décembre
2017;

■

lot 2 : Conciergerie Speico inc., pour une somme de 160 033,60 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 5 janvier 2018; 

■

lot 5 : José Costa (Entretien Costa), pour une somme de 100 000 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 8 janvier 2018;

■

lots 9 et 10 : Service Sanitaire Frontenac ltée, pour les sommes de
303 541,50 $ et 256 746 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
17 décembre 2017;

■

lot 3 : Nettoieprêt, Coopérative de travailleurs, pour une somme de
400 564,04 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 5 janvier 2018;

■

lot 4 : GRH Entretien inc., pour une somme de 179 513,96 $, excluant les
taxes, selon sa soumission du 27 décembre 2017.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0077 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'entretien annuel de la métallisation des fours –
Incinérateur de Québec – Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Dossier 51478) - AP2018-022   (CT-2355829) — (Ra-2040)

 

  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'adjudication, à
Integrated Global Services Canada, du contrat pour l'entretien annuel de la
métallisation des fours à l'incinérateur de Québec, à compter de la date
d'adjudication et jusqu'au 31 décembre 2018, selon les prix unitaires de sa
proposition du 1er octobre 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0078 Affectation de paiements aux comptant aux projets d'immobilisations du

programme triennal d'immobilisations 2018–2020 – Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation de paiements
comptant aux projets d'immobilisations du programme triennal
d'immobilisations 2018-2020 - FN2018-004   (Ra-2040)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser l 'affectation de paiements comptant des
immobilisations aux projets de proximité de la Ville pour la somme de
4 401 000 $.
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lots 1, 6 et 7 : Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc.
(ML Entretien Multiservices), pour les sommes de 237 180 $, 279 188 $
et 377 584 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 28 décembre
2017;

■

lot 2 : Conciergerie Speico inc., pour une somme de 160 033,60 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 5 janvier 2018; 

■

lot 5 : José Costa (Entretien Costa), pour une somme de 100 000 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 8 janvier 2018;

■

lots 9 et 10 : Service Sanitaire Frontenac ltée, pour les sommes de
303 541,50 $ et 256 746 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
17 décembre 2017;

■

lot 3 : Nettoieprêt, Coopérative de travailleurs, pour une somme de
400 564,04 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 5 janvier 2018;

■

lot 4 : GRH Entretien inc., pour une somme de 179 513,96 $, excluant les
taxes, selon sa soumission du 27 décembre 2017.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0077 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'entretien annuel de la métallisation des fours –
Incinérateur de Québec – Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Dossier 51478) - AP2018-022   (CT-2355829) — (Ra-2040)

 

  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'adjudication, à
Integrated Global Services Canada, du contrat pour l'entretien annuel de la
métallisation des fours à l'incinérateur de Québec, à compter de la date
d'adjudication et jusqu'au 31 décembre 2018, selon les prix unitaires de sa
proposition du 1er octobre 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0078 Affectation de paiements aux comptant aux projets d'immobilisations du

programme triennal d'immobilisations 2018–2020 – Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation de paiements
comptant aux projets d'immobilisations du programme triennal
d'immobilisations 2018-2020 - FN2018-004   (Ra-2040)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser l 'affectation de paiements comptant des
immobilisations aux projets de proximité de la Ville pour la somme de
4 401 000 $.
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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'agglomération, l'autorisation de l'affectation de paiements comptant
d'immobilisations aux projets d'agglomération pour la somme de 1 052 000 $.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0079 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du

dépôt du Bilan annuel de mesures compensatoires 2017 sur la gestion des
débordements d'égouts municipaux - IN2018-001   (Ra-2040)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du dépôt
du Bilan annuel des mesures compensatoires 2017 sur la gestion des
débordements d'égouts municipaux, préparé par le Service de l'ingénierie.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0080 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

membres au sein du Comité consultatif agricole de l'agglomération de
Québec - PA2018-001   (Ra-2040)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination des
membres suivants au sein du Comité consultatif agricole de l'agglomération
de Québec, pour un mandat de trois ans :

madame Lucie Saint-Gelais, résidente de l'agglomération de Québec;■

monsieur Alain Juneau, producteur agricole;■

monsieur Serge Lacroix, producteur agricole;■

monsieur Jean-Claude Rochon, producteur agricole.■

Ces personnes demeureront en poste jusqu'à la nomination de leur successeur.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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'agglomération, l'autorisation de l'affectation de paiements comptant
d'immobilisations aux projets d'agglomération pour la somme de 1 052 000 $.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0079 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du

dépôt du Bilan annuel de mesures compensatoires 2017 sur la gestion des
débordements d'égouts municipaux - IN2018-001   (Ra-2040)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du dépôt
du Bilan annuel des mesures compensatoires 2017 sur la gestion des
débordements d'égouts municipaux, préparé par le Service de l'ingénierie.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0080 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

membres au sein du Comité consultatif agricole de l'agglomération de
Québec - PA2018-001   (Ra-2040)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination des
membres suivants au sein du Comité consultatif agricole de l'agglomération
de Québec, pour un mandat de trois ans :

madame Lucie Saint-Gelais, résidente de l'agglomération de Québec;■

monsieur Alain Juneau, producteur agricole;■

monsieur Serge Lacroix, producteur agricole;■

monsieur Jean-Claude Rochon, producteur agricole.■

Ces personnes demeureront en poste jusqu'à la nomination de leur successeur.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0081 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation
pour la fixation des frais d'utilisation du Centre Vidéotron - Entente entre
la Ville de Québec et le Tournoi international de hockey Pee-Wee de
Québec, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement Tournoi international de hockey Pee-
Wee de Québec, pour les années 2018, 2019 et 2020 - BE2018-005   (CT-
2355275) — (Ra-2041)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

pour la fixation des frais d'utilisation du Centre Vidéotron à
approximativement 241 500 $ par année pour la tenue du Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec, en 2018, 2019 et 2020, soit
la somme convenue entre la Corporation de gestion de l'amphithéâtre de
Québec et le Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec;

1°

pour la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec, relativement au versement
d'une subvention totale de 550 000 $ pour trois ans, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Tournoi international de hockey
Pee-Wee de Québec, en 2018, 2019 et 2020, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel. Cette somme sera versée conjointement à Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec et à la Corporation de
gestion de l'amphithéâtre de Québec pour la tenue du Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec, pour les années 2018, 2019
et 2020, selon les termes du bail du Centre Vidéotron auquel la Ville est
intervenue, 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.

2°

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

 
CV-2018-0082 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les avenants aux

ententes quadriennales entre la Ville de Québec et Le Projet Ex Machina
et les organismes qui y sont rattachés, afin de modifier les montants des
subventions à verser en 2018, dans le cadre de la mesure Soutien à la
vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2018-011   (CT-2351207) —
(Ra-2041)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

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

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et Le Projet Ex Machina et les organismes qui y sont rattachés,
relatifs à la modification des montants des subventions à verser en 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
aux avenants joints au sommaire décisionnel et détaillés comme suit :

1°

Le Projet Ex Machina : 102 410 $;■
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CV-2018-0081 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation
pour la fixation des frais d'utilisation du Centre Vidéotron - Entente entre
la Ville de Québec et le Tournoi international de hockey Pee-Wee de
Québec, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement Tournoi international de hockey Pee-
Wee de Québec, pour les années 2018, 2019 et 2020 - BE2018-005   (CT-
2355275) — (Ra-2041)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

pour la fixation des frais d'utilisation du Centre Vidéotron à
approximativement 241 500 $ par année pour la tenue du Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec, en 2018, 2019 et 2020, soit
la somme convenue entre la Corporation de gestion de l'amphithéâtre de
Québec et le Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec;

1°

pour la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec, relativement au versement
d'une subvention totale de 550 000 $ pour trois ans, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Tournoi international de hockey
Pee-Wee de Québec, en 2018, 2019 et 2020, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel. Cette somme sera versée conjointement à Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec et à la Corporation de
gestion de l'amphithéâtre de Québec pour la tenue du Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec, pour les années 2018, 2019
et 2020, selon les termes du bail du Centre Vidéotron auquel la Ville est
intervenue, 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.

2°

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

 
CV-2018-0082 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les avenants aux

ententes quadriennales entre la Ville de Québec et Le Projet Ex Machina
et les organismes qui y sont rattachés, afin de modifier les montants des
subventions à verser en 2018, dans le cadre de la mesure Soutien à la
vitalité culturelle par les lieux culturels - CU2018-011   (CT-2351207) —
(Ra-2041)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

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

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et Le Projet Ex Machina et les organismes qui y sont rattachés,
relatifs à la modification des montants des subventions à verser en 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
aux avenants joints au sommaire décisionnel et détaillés comme suit :

1°

Le Projet Ex Machina : 102 410 $;■
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Carrefour international de théâtre de Québec : 109 450 $;■

Le Projet Kinomada : 5 500 $;■

Premier Acte : 22 000 $;■

l'autorisation, à la directrice du Service de la culture et des relations
internationales, madame Rhonda Rioux, et au greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer lesdits avenants.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0083 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les avenants

aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec et la Société du
Palais Montcalm inc. et les organismes qui y sont rattachés, afin de
modifier les montants des subventions à verser en 2018 - Entente entre la
Ville de Québec et Tempête et passions, relative au versement d'une
subvention, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par
les lieux culturels - CU2018-016   (CT-2352517) — (Ra-2041)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

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

la conclusion des avenants aux ententes quadriennales entre la Ville de
Québec et la Société du Palais Montcalm inc. et les organismes qui y sont
rattachés, relatifs à la modification des montants des subventions à verser
en 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux avenants joints au sommaire décisionnel et détaillés
comme suit :

1°

Choeur Les Rhapsodes : 13 200 $;■

Ensemble vent et percussion de Québec : 13 200 $;■

Erreur de type 27 : 13 200 $;■

L'orchestre d'hommes-orchestres : 5 500 $;■

Productions Strada : 13 200 $;■

Les Violons du Roy : 236 830 $;■

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Tempêtes et
Passions, relative au versement d'une subvention de 5 500 $, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe audit sommaire;

2°

l'autorisation, à la directrice du Service de la culture et des relations
internationales, madame Rhonda Rioux, et au greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer lesdits avenants et ladite entente.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

3°

Adoptée à l'unanimité
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Carrefour international de théâtre de Québec : 109 450 $;■

Le Projet Kinomada : 5 500 $;■

Premier Acte : 22 000 $;■

l'autorisation, à la directrice du Service de la culture et des relations
internationales, madame Rhonda Rioux, et au greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer lesdits avenants.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0083 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les avenants

aux ententes quadriennales entre la Ville de Québec et la Société du
Palais Montcalm inc. et les organismes qui y sont rattachés, afin de
modifier les montants des subventions à verser en 2018 - Entente entre la
Ville de Québec et Tempête et passions, relative au versement d'une
subvention, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle par
les lieux culturels - CU2018-016   (CT-2352517) — (Ra-2041)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :
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rattachés, relatifs à la modification des montants des subventions à verser
en 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux avenants joints au sommaire décisionnel et détaillés
comme suit :

1°

Choeur Les Rhapsodes : 13 200 $;■

Ensemble vent et percussion de Québec : 13 200 $;■

Erreur de type 27 : 13 200 $;■

L'orchestre d'hommes-orchestres : 5 500 $;■

Productions Strada : 13 200 $;■

Les Violons du Roy : 236 830 $;■
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Passions, relative au versement d'une subvention de 5 500 $, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe audit sommaire;

2°

l'autorisation, à la directrice du Service de la culture et des relations
internationales, madame Rhonda Rioux, et au greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer lesdits avenants et ladite entente.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

3°

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0084 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les avenants aux
ententes quadriennales entre la Ville de Québec et différents organismes
culturels professionnels, afin de modifier les montants des subventions à
verser en 2018, dans le cadre de la mesure Soutien à la vitalité culturelle
par les lieux culturels   - CU2018-020   (CT-2352583) — (Ra-2041)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :
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Québec et les organismes suivants, relatifs à la modification des montants
des subventions à verser en 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées aux avenants joints au sommaire
décisionnel et détaillés comme suit :

1°

Les Productions d'Albert : 11 000 $;■

Productions DUA : 59 290 $;■

La Société culturelle de Vanier : 33 000 $;■

Club musical de Québec : 16 940 $;■

Opéra de Québec : 112 310 $;■

Orchestre symphonique de Québec : 638 330 $;■

Le Théâtre du Trident : 132 440 $;■

l'autorisation, à la directrice du Service de la culture et des relations
internationales, madame Rhonda Rioux, et au greffier, Me Sylvain
Ouellet, à signer lesdits avenants.

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

 

   

 
CV-2018-0085 Nomination de madame Dominique Malack et de monsieur Martin

Pineault pour siéger à titre de membres du comité de suivi de la mise en
oeuvre du Programme particulier d'urbanisme (PPU) du site patrimonial
de Sillery et ses environs - A3DA2018-002   (Ra-2041)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu de nommer madame Dominique Malack et monsieur Martin
Pineault, représentants du ministère de la Culture et des Communications,
pour siéger à titre de membres du comité de suivi de la mise en oeuvre du
Programme particulier d'urbanisme (PPU) du site patrimonial de Sillery et
ses environs.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2018-0086 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de construction, de

réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi que
sur les services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2593, et
présentation du projet de règlement - GI2017-010   (Ra-2038)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de
construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et d’équipements
urbains, relevant de la compétence de proximité, ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents, de même que
l’embauche de personnel et l’acquisition d’immeubles et de servitudes requis
aux fins de la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 21 245 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques ainsi que l’embauche de personnel et
l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de quinze ans.

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

 
CV-2018-0087 Appropriation de 2 124 500 $ à même le fonds général de la Ville -

GI2017-010   (Ra-2038)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approprier 2 124 500 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2593. 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
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AM-2018-0088 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement
urbain accompagnant des réfections majeures de rues relevant de la
compétence de proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2566, et présentation du projet de règlement -
AD2018-002   (Ra-2040)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
d'aménagement urbain afin d'accompagner et de compléter des réfections
majeures de rues relevant de la compétence de proximité ainsi que l'octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents de même que
l'acquisition, de gré à gré ou par voie d'expropriation, d'immeubles ou de
servitudes requis pour la réalisation des travaux susmentionnés.

Ce règlement prévoit une dépense de 2 400 000$ pour les travaux, les
contrats de services professionnels et techniques et l'acquisition des biens
ainsi ordonnés et décrète un emprunt de même montant remboursable sur une
période de dix ans.

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

 
CV-2018-0089 Appropriation de 240 000 $ à même le fonds général de la Ville - AD2018

-002   (Ra-2040)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approprier 240 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue au
Règlement R.V.Q. 2566. 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

 
AM-2018-0090 Avis de motion relatif au Code d'éthique et de déontologie régissant les

membres du conseil, R.V.Q. 2584, et présentation du projet de règlement
- AJ2017-041   (Ra-2040)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un Code d’éthique et de déontologie
régissant les membres du conseil qui affirme les principales valeurs qui
guident l’action des membres du conseil en matière d’éthique. Il énonce
également les règles de déontologie qui leur sont applicables et prévoit les
sanctions imposées en cas de manquement à l’une de ces règles. Il permet aux
membres du conseil de consulter un professionnel du Services des affaires
juridiques de la Ville de Québec inscrit sur la liste des conseillers à l’éthique.

De plus, il constitue la version révisée du Code d’éthique et de déontologie
que doit adopter le conseil conformément à l’article 13 de la Loi sur l’éthique
et la déontologie en matière municipale (RLRQ, chapitre E-15.1.0.1).
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Finalement, il modifie, par concordance, la disposition du Règlement sur le
fonctionnement des conseils de quartier, R.R.V.Q. chapitre F-1, qui rend
applicable aux administrateurs de ces conseils certaines dispositions du Code
d’éthique et de déontologie régissant les membres du conseil.

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

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2018-0091 Règlement modifiant le Règlement sur le bruit relativement aux références

à certains documents et aux études acoustiques, R.V.Q. 2556 - A2QM2017
-007   (Ra-2037)

 

  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 sur le bruit
relativement aux références à certains documents et aux études acoustiques,
R.V.Q. 2556.

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

 
CV-2018-0092 Règlement sur la lutte à la propagation de l'agrile du frêne, R.V.Q. 2586 -

PA2017-034   (Ra-2037)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur la lutte à la propagation de l'agrile du
frêne, R.V.Q. 2586.

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

 
CV-2018-0093 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 - DE2017-283   (Ra-2037)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de
la Société de développement commercial du Faubourg Saint-Jean pour
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l'exercice financier 2018, R.V.Q. 2594.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0094 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 - PA2017-038   (Ra-2037)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolut d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0095 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 - DG2017-099 
(Ra-2037)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement 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.

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

 
CV-2018-0096 Règlement modifiant le Règlement de contrôle intérimaire relativement à

l'hébergement touristique, R.V.Q. 2602 - PA2017-037   (Ra-2036)

 

  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 de contrôle
intérimaire relativement à l'hébergement touristique, R.V.Q. 2602.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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administrative de la Ville relativement à l'intégration du Greffe de la cour
municipale au Service des affaires juridiques, R.V.Q. 2599 - DG2017-099 
(Ra-2037)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement 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.

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

 
CV-2018-0096 Règlement modifiant le Règlement de contrôle intérimaire relativement à

l'hébergement touristique, R.V.Q. 2602 - PA2017-037   (Ra-2036)

 

  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 de contrôle
intérimaire relativement à l'hébergement touristique, R.V.Q. 2602.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 20 h 17.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président
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