
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 19 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 associé

Me Sylvain Ouellet, greffier
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

   
Ouverture de la séance

 

  À 17 h 03, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.

 
CV-2018-0097 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l'article 77 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, monsieur le conseiller
Jonatan Julien, au nom du comité exécutif, demande de retirer de l'ordre du
jour le sommaire décisionnel LS2018-040 intitulé : « Appui au projet de
construction d'un préau pour couvrir les terrains de tennis existants au parc
Saint-André de Loisirs et Sports Neufchâtel inc. dans le cadre du Programme
de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV du ministère
de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ».
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Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

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

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

 
CV-2018-0098 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 5 février 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 5 février 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
7 février 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 7 février
2018 et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, pour le mois de décembre 2017, des listes de contrats, requis par
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (référence : AP2018-042).

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

 

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

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières dépose un avis de proposition
demandant de consulter les conseils de quartier de la Cité-Universitaire et de
Saint-Sacrement pour modifier leurs limites afin qu'elles soient conformes à
la limite ouest de l'arrondissement de La Cité-Limoilou.

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

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2018-0099 Félicitations à monsieur Jean-Marie Lebel pour le prestigieux Prix des

Dix 2018 reçu lors de la soirée de lancement du 71e Cahier de la Société
des Dix et remerciements pour sa contribution remarquable dans le
domaine de l'histoire de la ville de Québec

 

  Attendu que le 12 février 2018, lors de la soirée de lancement du 71e Cahier
de la Société des Dix, qui s’est tenue à la Librairie Laliberté, les travaux de
l’historien Jean-Marie Lebel ont été soulignés;

Attendu que suite à l’initiative de la Commission franco-québécoise sur les
lieux de mémoire communs et de la Société historique de Québec, monsieur
Jean-Marie Lebel, a reçu la médaille de la Société des Dix des mains du
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la Famille,
monsieur Sébastien Proulx;
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Attendu que le Prix des Dix est destiné à honorer une personne pour sa
contribution remarquable dans le domaine de l’histoire du Québec ou de
l’Amérique française;

Attendu qu’en plus d’avoir signé plusieurs ouvrages sur diverses facettes de
l’histoire de la Vieille-Capitale, monsieur Jean-Marie Lebel a notamment
œuvré dans l’enseignement universitaire et comme historien pour un grand
nombre de commémorations;

Attendu qu’au cours de sa carrière, monsieur Jean-Marie Lebel a reçu
plusieurs distinctions, il a notamment reçu la Médaille de la Ville de Sainte-
Foy en 2001 et la Médaille du 400e anniversaire de Québec en 2008;

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur Jean-
Marie Lebel pour le prestigieux prix reçu et le remercient pour sa
contribution remarquable dans le domaine de l’histoire de la ville de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
 

 

CV-2018-0100 Adjudication d'un contrat pour l'achat de pièces et de poteaux d'incendie
complets (Appel d'offres public 50919) - AP2017-788   (Ra-2042)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'adjuger, aux firmes suivantes, les contrats pour l'achat de pièces
et de poteaux d'incendie complets, à compter du 1er février 2018 jusqu'au
31 janvier 2021, conformément à la demande publique de soumissions 50919
et aux prix unitaires 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 2021 par les autorités compétentes :

lot 1, à Emco Corporation, selon sa soumission du 8 décembre 2017;■

lot 2, à Stelem, division d'Aqua Data inc., selon sa soumission du
8 décembre 2017;

■
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lot 3, à Pièces de bornes-fontaines J.S.R., selon sa soumission du
8 décembre 2017.

■

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

 
CV-2018-0101 Annulation de l'appel de propositions relatif à la vente de deux

immeubles localisés au 435, avenue Royale - Arrondissement de
Beauport et au 40, rue de la Pointe-aux-Lièvres - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Appel de propositions 50301) - AP2018-031   (Ra-
2042)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon, 

il est résolu :

d'annuler l'appel de propositions relatif à la vente des terrains localisés
au 435, avenue Royale - Arrondissement de Beauport - Lot 5 812 721 du
c a d a s t r e  d u  Q u é b e c ,  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
Québec (ancien 4 132 222 resubdivisé) et au 40, rue de la Pointe-aux-
Lièvres - Arrondissement de La Cité-Limoilou - Lot 5 568 926 dudit
cadastre;

1°

de rejeter, à toutes fins que de droit, la proposition reçue lors de
l'ouverture pour la propriété située au 40, rue de la Pointe-aux-Lièvres -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - Lot 5 568 926 du même cadastre;

2°

d'autoriser le Service du développement économique et des grands
projets à entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir des
offres d'achat pour les propriétés ci-dessus mentionnées.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0102 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation événements d'hiver de
Québec, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement Jamboree 2018 - Coupe du monde FIS
de snowboard et de ski acrobatique de Québec, en 2018 - BE2018-007   (CT
-2355544) — (Ra-2042)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
la Corporation événements d'hiver de Québec, relative au versement d'une
subvention de 150 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Jamboree 2018 - Coupe du monde FIS de snowboard et de ski
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acrobatique de Québec, en 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0103 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels dans le

cadre de l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2017-2018 et
appropriation d'un montant puisé à même les paiements comptant
d'immobilisations - CU2018-001   (CT-2355558) — (Ra-2042)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu :

d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations de proximité, un montant
de 374 470 $ pour le financement d'une partie de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2017-2018;

1°

d'autoriser le versement de subventions totalisant 295 040 $ à plusieurs
organismes culturels professionnels, dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2017-2018, selon la répartition prévue
à l'annexe 2 jointe au sommaire décisionnel.

2°

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

 
CV-2018-0104 Dénomination de la passerelle cyclopédestre située à la hauteur de la rue

Costebelle surplombant la rivière Saint-Charles - Arrondissement des
Rivières - CU2018-028   (Ra-2042)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu :

d'autoriser la dénomination de la passerelle cyclopédestre qui a été
inaugurée en 2012, sur le territoire de l'arrondissement des Rivières;

1°

d'entériner la recommandation et de dénommer cette passerelle : Buisson,
passerelle du.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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2°

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

 
CV-2018-0104 Dénomination de la passerelle cyclopédestre située à la hauteur de la rue

Costebelle surplombant la rivière Saint-Charles - Arrondissement des
Rivières - CU2018-028   (Ra-2042)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu :

d'autoriser la dénomination de la passerelle cyclopédestre qui a été
inaugurée en 2012, sur le territoire de l'arrondissement des Rivières;

1°

d'entériner la recommandation et de dénommer cette passerelle : Buisson,
passerelle du.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0105 Modification de la résolution CV-2018-0009 relative à l'acquisition de
gré à gré ou par expropriation de servitudes réelles et perpétuelles
d'égout pluvial et temporaire de construction sur des parties du
lot 5 759 925 du cadastre du Québec - Arrondissement des Rivières -
DE2018-037  (Modifie CV-2018-0009)  (Ra-2042)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, 

il est résolu de modifier :

le titre de la résolution CV-2018-0009 en remplaçant « (parcelle 1) et
temporaire de construction (parcelles 2 et 3) » par « (parcelles 1 et 2) »;

1°

le premier alinéa de la résolution CV-2018-0009 en remplaçant « une
partie du lot 5 759 925 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 393,9 mètres carrés et
d'une servitude temporaire de construction sur deux parties du
lot 5 759 925 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative totale de 577,3 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan et à la description technique préparés par monsieur
Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, sous sa minute 2479 » par « deux
parties du lot 5 759 925 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative totale de 844,6 mètres carrés,
tel qu'illustré au plan et à la description technique préparés par monsieur
Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, sous sa minute 2491 »;

2°

le troisième alinéa de la résolution CV-2018-0009 en retirant « et d'une
servitude temporaire de construction ».

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0106 Appropriation d'un montant, à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville de
Québec, pour divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs
dans l'arrondissement de Charlesbourg - LS2018-032   (Ra-2042)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'approprier un montant de 368 000 $, à même le Fonds réservé
aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la
ville de Québec, pour divers travaux d'aménagement de parcs dans
l'arrondissement de Charlesbourg, selon l'annexe de la fiche 1822007-V du
programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020 jointe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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il est résolu de modifier :

le titre de la résolution CV-2018-0009 en remplaçant « (parcelle 1) et
temporaire de construction (parcelles 2 et 3) » par « (parcelles 1 et 2) »;

1°

le premier alinéa de la résolution CV-2018-0009 en remplaçant « une
partie du lot 5 759 925 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 393,9 mètres carrés et
d'une servitude temporaire de construction sur deux parties du
lot 5 759 925 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative totale de 577,3 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan et à la description technique préparés par monsieur
Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, sous sa minute 2479 » par « deux
parties du lot 5 759 925 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative totale de 844,6 mètres carrés,
tel qu'illustré au plan et à la description technique préparés par monsieur
Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, sous sa minute 2491 »;

2°

le troisième alinéa de la résolution CV-2018-0009 en retirant « et d'une
servitude temporaire de construction ».

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0106 Appropriation d'un montant, à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville de
Québec, pour divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs
dans l'arrondissement de Charlesbourg - LS2018-032   (Ra-2042)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'approprier un montant de 368 000 $, à même le Fonds réservé
aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la
ville de Québec, pour divers travaux d'aménagement de parcs dans
l'arrondissement de Charlesbourg, selon l'annexe de la fiche 1822007-V du
programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020 jointe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0107 Appropriation d'un montant, à même le Fonds réservé aux fins de parcs,
de terrains de jeux et d'espaces naturels des arrondissements, pour divers
travaux d'aménagement et de réfection de parcs dans certains
arrondissements - LS2018-033   (Ra-2042)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'approprier un montant de 1 495 000 $, à même le Fonds réservé
aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels des
arrondissements, pour divers travaux d'aménagement de parcs dans certains
arrondissements, selon l'annexe de la fiche 1822008-V du programme
triennal d'immobilisation 2018-2019-2020 jointe au sommaire décisionnel,
et selon les fonds disponibles des arrondissements suivants :

Les Rivières : 400 000 $;■

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge : 485 000 $;■

Charlesbourg : 155 000 $;■

La Haute-Saint-Charles : 455 000 $.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0108 Nomination de madame Luz Maricela Coello à titre d'assistante-greffière

substitut - GA2018-002   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu de nommer madame Luz Maricela Coello, conseillère au greffe à
la Division du soutien aux conseils et au comité exécutif du Service du greffe
et des archives, à titre d'assistante-greffière substitut en cas d'incapacité
d'agir, d'absence, d'empêchement ou en cas de vacance au poste du greffier,
au poste de l'assistant-greffier ou à un poste d'assistant-greffier
d'arrondissement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0109 Entente entre la Ville de Québec et Excellence sportive Québec–Lévis,

relative au versement d'une aide financière pour le soutien au sport de
haut niveau, pour les années 2018, 2019 et 2020 - LS2018-004   (CT-
2356669) — (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu d'autoriser :
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arrondissements, selon l'annexe de la fiche 1822008-V du programme
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Adoptée à l'unanimité
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d'agir, d'absence, d'empêchement ou en cas de vacance au poste du greffier,
au poste de l'assistant-greffier ou à un poste d'assistant-greffier
d'arrondissement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Excellence sportive
Québec-Lévis, relative au versement d'une aide financière de 330 000 $,
soit 100 000 $ pour l'année 2018, 110 000 $ pour l'année 2019 et
120 000 $ pour l'année 2020, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020 par les autorités
compétentes;

1°

la directrice du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire,
madame Marie-Hélène St-Onge, et le greffier, Me Sylvain Ouellet à
signer ladite entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0110 Appui au projet de construction d'un gymnase et de salles multifonctions

à L'École L'Eau-Vive dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives – phase IV du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur - LS2018-024   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion, 

il est résolu d'appuyer le projet de construction d'un gymnase et de salles
multifonctions de L'École L'Eau-Vive, 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.

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

 
CV-2018-0111 Appui au projet d'agrandissement et de réorganisation du bâtiment

d'accueil et de service du centre de ski de fond Charlesbourg de Partage
des Laurentides inc. ,  opérant sous le  nom de Ski de fond
Charlesbourg, dans le cadre du Programme de soutien aux installations
sportives et récréatives – phase IV du ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur - LS2018-028   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'appuyer le projet d'agrandissement et de réorganisation du
bâtiment d'accueil et de service du centre de ski de fond de Charlesbourg de
Partage des Laurentides inc., opérant sous le nom de Ski de fond
Charlesbourg, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion, 

il est résolu d'appuyer le projet de construction d'un gymnase et de salles
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installations sportives et récréatives - phase IV.
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Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'appuyer le projet d'agrandissement et de réorganisation du
bâtiment d'accueil et de service du centre de ski de fond de Charlesbourg de
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Charlesbourg, 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.
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Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0110.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-024.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0111.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-028.pdf


 
CV-2018-0112 Appui au projet de dotation d'aménagements extérieurs et sportifs de

l'École secondaire privée François-Bourrin dans le cadre du Programme
de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV du ministère
de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur - LS2018-029   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'appuyer le projet de dotation d'aménagements extérieurs et
sportifs de l'École secondaire privée François-Bourrin, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0113 Appui au projet d'aménagement d'une surface synthétique sur la

patinoire extérieure permanente du parc Saint-Viateur de l'école Saint-
Jean-Eudes dans le cadre du Programme de soutien aux installations
sportives et récréatives - phase IV du ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur - LS2018-030   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'appuyer le projet d'aménagement d'une surface synthétique sur
la patinoire extérieure permanente du parc Saint-Viateur de l'école Saint-
Jean–Eudes, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0114 Appui à deux projets, aménagement d'un module de jeux et d'une

console de jeux interactifs, du Patro de Charlesbourg inc. dans le cadre
du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives -
phase IV du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur -
LS2018-034   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'appuyer les deux projets, aménagement d'un module de jeux et
d'une console de jeux interactifs, du Patro de Charlesbourg inc., afin que ce
dernier puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation et de
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Adoptée à l'unanimité
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dernier puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation et de
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l'Enseignement supérieur, dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives – phase IV.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0115 Appui au projet de réfection de la piscine du Cégep Limoilou dans le

cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives -
phase IV du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur -
LS2018-035   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'appuyer le projet de réfection de la piscine du Cégep
Limoilou, 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.

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

 
CV-2018-0116 Appui au projet d'amélioration des installations aquatiques (piscine

intérieure) et de mise à niveau des paniers de basketball et des vestiaires
du gymnase triple du Patro Roc-Amadour dans le cadre du Programme de
soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur - LS2018-045   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'appuyer le projet d'amélioration des installations aquatiques
(piscine intérieure) et de mise à niveau des paniers de basketball et des
vestiaires du gymnase triple du Patro Roc-Amadour, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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l'Enseignement supérieur, dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives – phase IV.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0115 Appui au projet de réfection de la piscine du Cégep Limoilou dans le

cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives -
phase IV du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur -
LS2018-035   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'appuyer le projet de réfection de la piscine du Cégep
Limoilou, 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.

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

 
CV-2018-0116 Appui au projet d'amélioration des installations aquatiques (piscine

intérieure) et de mise à niveau des paniers de basketball et des vestiaires
du gymnase triple du Patro Roc-Amadour dans le cadre du Programme de
soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur - LS2018-045   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'appuyer le projet d'amélioration des installations aquatiques
(piscine intérieure) et de mise à niveau des paniers de basketball et des
vestiaires du gymnase triple du Patro Roc-Amadour, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0117 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des
employés manuels de la Ville de Québec - RH2018-126   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu de désigner madame Manon Pelletier, du Service des
finances, madame France Bilodeau, consultante, madame Alexandra Harvey-
Devault et monsieur Jean-Pierre Gagnon, du Service des ressources
humaines, à titre de représentants désignés de l'employeur au sein du comité
de retraite du Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec,
à compter du 26 février 2018 jusqu'au 25 février 2020.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0118 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

fonctionnaires de la Ville de Québec - RH2018-127   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de désigner monsieur Sylvain Nadeau, du Service des
finances, madame France Bilodeau, consultante, et messieurs Benoit Richer
et Jean-Pierre Gagnon, du Service des ressources humaines, à titre de
représentants désignés de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime
de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, à compter du 26 février
2018 jusqu'au 25 février 2020.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0119 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

policiers et policières de la Ville de Québec - RH2018-128   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de désigner monsieur Jean-Pierre Gagnon, du Service des
ressources humaines, madame France Bilodeau, consultante, et mesdames
Marie Pouliot et Chantal Pineault, du Service des finances, à titre de
représentants désignés de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime
de retraite des policiers et policières de la Ville de Québec, à compter du
26 février 2018 jusqu'au 25 février 2020.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de désigner monsieur Jean-Pierre Gagnon, du Service des
ressources humaines, madame France Bilodeau, consultante, et mesdames
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0120 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

pompiers de la Ville de Québec - RH2018-130   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu de désigner monsieur Jean-Pierre Gagnon, du Service des
ressources humaines, madame France Bilodeau, consultante, et mesdames
Marie Pouliot et Chantal Pineault, du Service des finances, à titre de
représentants désignés de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime
de retraite des pompiers de la Ville de Québec, à compter du 26 février 2018
jusqu'au 25 février 2020.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0121 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

cadres de la Ville de Québec - RH2018-131   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu de désigner monsieur Mario Blanchette, du Service de la gestion
des équipements motorisés, madame France Bilodeau, consultante, monsieur
Sylvain Nadeau, du Service des finances, et messieurs Jean-Pierre Gagnon et
Benoit Richer, du Service des ressources humaines, à titre de représentants
désignés de l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite
des cadres de la Ville de Québec, à compter du 26 février 2018 jusqu'au
25 février 2020.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0122 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite du

personnel professionnel de la Ville de Québec - RH2018-133   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu de désigner madame Manon Pelletier, du Service des finances,
madame France Bilodeau, consultante, monsieur Jean-Pierre Gagnon
et madame Alexandra Harvey-Devault, du Service des ressources humaines, à
titre de représentants désignés de l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec, à
compter du 26 février 2018 jusqu'au 25 février 2020.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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25 février 2020.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu de désigner madame Manon Pelletier, du Service des finances,
madame France Bilodeau, consultante, monsieur Jean-Pierre Gagnon
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compter du 26 février 2018 jusqu'au 25 février 2020.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  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 15.

CV-2018-0123 Conventions entre la Ville de Québec et la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada, relatives à l'amélioration de la sécurité au passage
à niveau du boulevard Père-Lelièvre, au point milliaire 11.75 de la
subdivision Bridge - TM2017-030   (CT-2346567) — (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'autoriser la conclusion des deux conventions entre la Ville de
Québec et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, relatives à
l'amélioration de la sécurité au passage à niveau du boulevard Père-Lelièvre,
au point milliaire 11.75 de la subdivision Bridge, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées aux conventions jointes au
sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0124 Vente d'une partie du lot 6 087 720 du cadastre du Québec et acceptation

d'un droit de premier refus en faveur de l'acquéreur à l'égard d'une
partie du lot 6 087 719 du même cadastre, soit la parcelle sous option,
situés dans l'Espace d'innovation Chauveau, à des fins industrielles, para-
industrielles ou de recherche - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - DE2018-050  (Modifiée par CV-2018-0546)  (Ra-2044)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

de vendre, à La Maison Simons inc., pour le prix de 15 306 343,42 $,
excluant les taxes, un immeuble situé dans l'Espace d'innovation
Chauveau, connu et désigné comme étant une partie du lot 6 087 720 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, tel qu'illustré au
plan joint  au sommaire décisionnel ,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe
audit sommaire;

1°

d'approprier un montant de 200 000 $, à même le produit de la vente de
l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, pour le déplacement du chemin
d'accès du barrage Mont-Châtel ainsi que l'aménagement du chemin
d'accès temporaire par l'avenue Chauveau.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0125 Autorisation de présenter le projet de remplacement du système de

réfrigération de la patinoire D'Youville aux programmes d'aide
financière gouvernementale, existants ou à venir, et pour lesquels le
projet pourrait être admissible - GI2018-001   (Ra-2044)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu :

d'autoriser la direction du Service de la gestion des immeubles à
présenter le projet de remplacement du système de réfrigération de la
patinoire D'Youville aux programmes d'aide financière gouvernementale,
existants ou à venir, et pour lesquels le projet pourrait être admissible;

1°

d'autoriser le directeur du Service de la gestion des immeubles à signer
les formulaires de présentation du projet aux programmes d'aide
financière gouvernementale, ainsi que tout autre document afférent
requis;

2°

de payer la part de la Ville de Québec des coûts admissibles et
d'exploitation continue de ce projet.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0126 Autorisation de présenter cinq projets d'infrastructures de loisirs dans
différents parcs de la Ville aux programmes d'aide financière
gouvernementale, existants ou à venir, et pour lesquels les projets
pourraient être admissibles - GI2018-002   (Ra-2044)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu :

d'autoriser la direction du Service de la gestion des immeubles à
présenter cinq projets d'infrastructures de loisirs dans différents parcs de
la Ville aux programmes d'aide financière gouvernementale, existants ou
à venir, et pour lesquels les projets pourraient être admissibles;

1°

d'autoriser le directeur du Service de la gestion des immeubles à signer
les formulaires de présentation des projets de construction d'un pavillon
de services et d'une piscine extérieure dans l'arrondissement des Rivières,
de construction d'un pavillon de services et d'une piscine dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, de construction d'un pavillon
de services et d'une piscine dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
d'aménagement et de construction d'un pavillon de services au parc de la
Chaudière dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et du
réaménagement du terrain de tennis du parc Saint-André dans

2°
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CV-2018-0125 Autorisation de présenter le projet de remplacement du système de

réfrigération de la patinoire D'Youville aux programmes d'aide
financière gouvernementale, existants ou à venir, et pour lesquels le
projet pourrait être admissible - GI2018-001   (Ra-2044)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu :

d'autoriser la direction du Service de la gestion des immeubles à
présenter le projet de remplacement du système de réfrigération de la
patinoire D'Youville aux programmes d'aide financière gouvernementale,
existants ou à venir, et pour lesquels le projet pourrait être admissible;

1°

d'autoriser le directeur du Service de la gestion des immeubles à signer
les formulaires de présentation du projet aux programmes d'aide
financière gouvernementale, ainsi que tout autre document afférent
requis;

2°

de payer la part de la Ville de Québec des coûts admissibles et
d'exploitation continue de ce projet.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0126 Autorisation de présenter cinq projets d'infrastructures de loisirs dans
différents parcs de la Ville aux programmes d'aide financière
gouvernementale, existants ou à venir, et pour lesquels les projets
pourraient être admissibles - GI2018-002   (Ra-2044)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu :

d'autoriser la direction du Service de la gestion des immeubles à
présenter cinq projets d'infrastructures de loisirs dans différents parcs de
la Ville aux programmes d'aide financière gouvernementale, existants ou
à venir, et pour lesquels les projets pourraient être admissibles;

1°

d'autoriser le directeur du Service de la gestion des immeubles à signer
les formulaires de présentation des projets de construction d'un pavillon
de services et d'une piscine extérieure dans l'arrondissement des Rivières,
de construction d'un pavillon de services et d'une piscine dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, de construction d'un pavillon
de services et d'une piscine dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
d'aménagement et de construction d'un pavillon de services au parc de la
Chaudière dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et du
réaménagement du terrain de tennis du parc Saint-André dans

2°
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l'arrondissement des Rivières, aux programmes d'aide financière
gouvernementale, ainsi que tout autre document afférent requis;

de payer la part de la Ville de Québec des coûts admissibles et
d'exploitation continue de ces projets.

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

3°

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0127 Appui au projet de réfection des vestiaires du gymnase de l'École oraliste

de Québec dans le cadre du Programme de soutien aux installations
sportives et récréatives - phase IV du ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur - LS2018-049   (Ra-2044)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'appuyer le projet de réfection des vestiaires du gymnase de
l'École oraliste de Québec, 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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
   

 

CV-2018-0128 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat de services de soutien et de maintenance pour le logiciel CSoft
pour l'année 2018 (Dossier 42040) - AP2018-005   (CT-2352818) — (Ra-
2042)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

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

l'adjudication, à Tetra Tech QI inc., du contrat pour le renouvellement
des services de soutien et de maintenance pour le logiciel CSoft pour
l'année 2018 (Dossier 42040), pour une somme de 163 545,44 $, excluant
les taxes, conformément à son offre de services du 17 octobre 2017;

1°
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l'arrondissement des Rivières, aux programmes d'aide financière
gouvernementale, ainsi que tout autre document afférent requis;

de payer la part de la Ville de Québec des coûts admissibles et
d'exploitation continue de ces projets.

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

3°

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0127 Appui au projet de réfection des vestiaires du gymnase de l'École oraliste

de Québec dans le cadre du Programme de soutien aux installations
sportives et récréatives - phase IV du ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur - LS2018-049   (Ra-2044)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'appuyer le projet de réfection des vestiaires du gymnase de
l'École oraliste de Québec, 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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
   

 

CV-2018-0128 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat de services de soutien et de maintenance pour le logiciel CSoft
pour l'année 2018 (Dossier 42040) - AP2018-005   (CT-2352818) — (Ra-
2042)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

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

l'adjudication, à Tetra Tech QI inc., du contrat pour le renouvellement
des services de soutien et de maintenance pour le logiciel CSoft pour
l'année 2018 (Dossier 42040), pour une somme de 163 545,44 $, excluant
les taxes, conformément à son offre de services du 17 octobre 2017;

1°
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l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer, à
titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour le
renouvellement dudit contrat.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0129 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la nomenclature des emplois cadres - RH2018-076   (Ra-2042)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
nomenclature des emplois cadres modifiée, jointe au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0130 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant le boulevard René–Lévesque Est –
Arrondissement de La Cité–Limoilou - TM2017-037   (Ra-2042)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
modifications suivantes aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération :

sur le boulevard René-Lévesque Est, du côté sud, sur le tronçon compris
entre la rue de l'Amérique-Française et la rue De Lorne :

1°

les normes suivantes sont en vigueur :

« À partir d'une distance de 29 mètres à l'est de la rue de l'Amérique-
Française, en direction est, sur une distance de 18 mètres, l'arrêt d'un
véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir d'une distance de 29 mètres à l'est de la rue de l'Amérique-
Française, en direction est, sur une distance de 18 mètres, l'arrêt d'un
véhicule routier est interdit de 7 h à 17 h 30, du lundi au vendredi »;

■
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l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer, à
titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour le
renouvellement dudit contrat.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0129 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la nomenclature des emplois cadres - RH2018-076   (Ra-2042)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
nomenclature des emplois cadres modifiée, jointe au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0130 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant le boulevard René–Lévesque Est –
Arrondissement de La Cité–Limoilou - TM2017-037   (Ra-2042)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
modifications suivantes aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération :

sur le boulevard René-Lévesque Est, du côté sud, sur le tronçon compris
entre la rue de l'Amérique-Française et la rue De Lorne :

1°

les normes suivantes sont en vigueur :

« À partir d'une distance de 29 mètres à l'est de la rue de l'Amérique-
Française, en direction est, sur une distance de 18 mètres, l'arrêt d'un
véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir d'une distance de 29 mètres à l'est de la rue de l'Amérique-
Française, en direction est, sur une distance de 18 mètres, l'arrêt d'un
véhicule routier est interdit de 7 h à 17 h 30, du lundi au vendredi »;

■

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0129.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-076.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0130.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2017&Sommaire=TM2017-037.pdf


sur le boulevard René-Lévesque Est, du côté nord, sur le tronçon compris
entre la rue de l'Amérique-Française et la rue De Lorne :

2°

les normes suivantes sont en vigueur :

« À partir d'une distance de 29 mètres à l'est de la rue de l'Amérique-
Française, en direction est, jusqu'à la rue De Lorne, l'arrêt d'un
véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir d'une distance de 29 mètres à l'est de la rue de l'Amérique-
Française, en direction est, jusqu'à la rue De Lorne, l'arrêt d'un
véhicule routier est interdit ».

■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0131 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d ' u n  c o n t r a t  p o u r  l ' e n t r e t i e n  a u  p a r c  l i n é a i r e  d e  l a
Rivière–Saint–Charles, au parc de l'Escarpement et au parc de la rivière
du Berger pour la période de janvier 2018 à décembre 2020
(Dossier 51395) - AP2017-778   (CT-2351371) — (Ra-2043)

 

  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 la
Société de la Rivière Saint–Charles, du contrat d'entretien au parc linéaire de
la Rivière–Saint–Charles, au parc de l'Escarpement et au parc de la rivière
du Berger, pour la période de janvier 2018 à décembre 2020, pour une somme
de 2 008 625,68 $, excluant les taxes, 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.

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2018-0132 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour des travaux d'entretien sanitaire sur demande (Appel
d'offres public 51433) - AP2018-062   (Ra-2043)

 

  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
GRH Entretien inc., des contrats pour des travaux d'entretien sanitaire sur
demande – Lots 1, 2 et 3, du 1er mars 2018 au 28 février 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 51433 et aux prix
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sur le boulevard René-Lévesque Est, du côté nord, sur le tronçon compris
entre la rue de l'Amérique-Française et la rue De Lorne :

2°

les normes suivantes sont en vigueur :

« À partir d'une distance de 29 mètres à l'est de la rue de l'Amérique-
Française, en direction est, jusqu'à la rue De Lorne, l'arrêt d'un
véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir d'une distance de 29 mètres à l'est de la rue de l'Amérique-
Française, en direction est, jusqu'à la rue De Lorne, l'arrêt d'un
véhicule routier est interdit ».

■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0131 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d ' u n  c o n t r a t  p o u r  l ' e n t r e t i e n  a u  p a r c  l i n é a i r e  d e  l a
Rivière–Saint–Charles, au parc de l'Escarpement et au parc de la rivière
du Berger pour la période de janvier 2018 à décembre 2020
(Dossier 51395) - AP2017-778   (CT-2351371) — (Ra-2043)

 

  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 la
Société de la Rivière Saint–Charles, du contrat d'entretien au parc linéaire de
la Rivière–Saint–Charles, au parc de l'Escarpement et au parc de la rivière
du Berger, pour la période de janvier 2018 à décembre 2020, pour une somme
de 2 008 625,68 $, excluant les taxes, 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.

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2018-0132 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour des travaux d'entretien sanitaire sur demande (Appel
d'offres public 51433) - AP2018-062   (Ra-2043)

 

  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
GRH Entretien inc., des contrats pour des travaux d'entretien sanitaire sur
demande – Lots 1, 2 et 3, du 1er mars 2018 au 28 février 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 51433 et aux prix
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unitaires de sa soumission du 22 janvier 2018, 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.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0133 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur les rejets dans les réseaux d'égout et sur
l'inventaire des matières dangereuses entreposées sur le territoire,
R.A.V.Q. 1124 - A2QM2017-005   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur les rejets dans les réseaux d'égout et sur
l ' i nven ta i r e  de s  ma t i è re s  dangereuse s  en t r eposées  su r  l e
t e r r i t o i r e ,  R.A.V .Q .  1124 .

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0134 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intervenue le 13 avril 2015 entre la Ville de Québec et Québec
International, corporation de développement économique pour la région de
Québec, relatif à la modification des versements de la contribution de la
Ville, dans le cadre du projet Le Camp - DE2018-001   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation
de la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 13 avril 2015 entre la
Ville de Québec et Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, relatif à la modification des
versements de la contribution de la Ville,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité
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unitaires de sa soumission du 22 janvier 2018, 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.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0133 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur les rejets dans les réseaux d'égout et sur
l'inventaire des matières dangereuses entreposées sur le territoire,
R.A.V.Q. 1124 - A2QM2017-005   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur les rejets dans les réseaux d'égout et sur
l ' i nven ta i r e  de s  ma t i è re s  dangereuse s  en t r eposées  su r  l e
t e r r i t o i r e ,  R.A.V .Q .  1124 .

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0134 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intervenue le 13 avril 2015 entre la Ville de Québec et Québec
International, corporation de développement économique pour la région de
Québec, relatif à la modification des versements de la contribution de la
Ville, dans le cadre du projet Le Camp - DE2018-001   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation
de la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 13 avril 2015 entre la
Ville de Québec et Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, relatif à la modification des
versements de la contribution de la Ville,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0135 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la
Ville de Québec et Complexe du Littoral inc., relatif à la location
d'espaces au 1515, avenue D'Estimauville à Québec - DE2018-017   (CT-
DE2018-017) — (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

de la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec loue, à
Complexe du Littoral inc., des espaces au 1515, avenue D'Estimauville, 
connu et désigné comme étant le lot 3 756 605 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec. D'une durée de cinq ans, le bail
débuterait le 1er mai 2018 et se terminerait le 30 avril 2023, incluant une
option de renouvellement de cinq ans, pour un loyer annuel de 270 276 $,
plus les taxes applicables, la première année. Pour les années
subséquentes, le loyer annuel sera indexé à l'Indice des prix à la
consommation, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0136 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Québec Numérique, relative au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Semaine numérique de
Québec 2018, dans le cadre de la démarche ACCORD Capitale–Nationale
- DE2018-029   (CT-DE2018-029) — (Ra-2043)

 

  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
Québec Numérique, relative au versement d'une subvention maximale de
214 250 $, non taxable, pour la réalisation du projet Semaine numérique
de Québec 2018, dans le cadre de la démarche ACCORD Capitale-
Nationale, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 214 250 $, à même la Réserve
financière pour la réalisation de projets découlant de l'entente de
principe ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour la
réalisation de ce projet.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0135 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la
Ville de Québec et Complexe du Littoral inc., relatif à la location
d'espaces au 1515, avenue D'Estimauville à Québec - DE2018-017   (CT-
DE2018-017) — (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

de la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec loue, à
Complexe du Littoral inc., des espaces au 1515, avenue D'Estimauville, 
connu et désigné comme étant le lot 3 756 605 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec. D'une durée de cinq ans, le bail
débuterait le 1er mai 2018 et se terminerait le 30 avril 2023, incluant une
option de renouvellement de cinq ans, pour un loyer annuel de 270 276 $,
plus les taxes applicables, la première année. Pour les années
subséquentes, le loyer annuel sera indexé à l'Indice des prix à la
consommation, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0136 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Québec Numérique, relative au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Semaine numérique de
Québec 2018, dans le cadre de la démarche ACCORD Capitale–Nationale
- DE2018-029   (CT-DE2018-029) — (Ra-2043)

 

  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
Québec Numérique, relative au versement d'une subvention maximale de
214 250 $, non taxable, pour la réalisation du projet Semaine numérique
de Québec 2018, dans le cadre de la démarche ACCORD Capitale-
Nationale, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 214 250 $, à même la Réserve
financière pour la réalisation de projets découlant de l'entente de
principe ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour la
réalisation de ce projet.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 25.

CV-2018-0137 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et l'Université Laval, relative à la fourniture de certains
services municipaux sur le territoire de la Cité universitaire - DG2017-
022  (Abrogée par CV-2018-0998)  (CT-DG2017-022) — (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relative
à la fourniture de certains services municipaux et à l'exécution de certains
travaux d'entretien d'équipements et infrastructures routières sur le territoire
de la Cité universitaire, pour les années 2019 et suivantes, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2019 et suivantes par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0138 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux, des services
professionnels et techniques et le personnel requis pour la réalisation de
projets relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1171 -
IN2018-002   (Ra-2043)

 

  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, des services
professionnels et techniques et le personnel requis pour la réalisation de
projets relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1171;

1°

l 'appropriation de 4 744 000 $ 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. 1171. 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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  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 25.

CV-2018-0137 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et l'Université Laval, relative à la fourniture de certains
services municipaux sur le territoire de la Cité universitaire - DG2017-
022  (Abrogée par CV-2018-0998)  (CT-DG2017-022) — (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relative
à la fourniture de certains services municipaux et à l'exécution de certains
travaux d'entretien d'équipements et infrastructures routières sur le territoire
de la Cité universitaire, pour les années 2019 et suivantes, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2019 et suivantes par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0138 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux, des services
professionnels et techniques et le personnel requis pour la réalisation de
projets relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1171 -
IN2018-002   (Ra-2043)

 

  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, des services
professionnels et techniques et le personnel requis pour la réalisation de
projets relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1171;

1°

l 'appropriation de 4 744 000 $ 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. 1171. 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-2018-0139 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de
la programmation de travaux et l'autorisation de son envoi au ministère
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) –
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014 à 2018 - IN2018-005   (Ra-2043)

 

  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'engagement à respecter les modalités du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du
programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014 à 2018, qui s'appliquent à la Ville;

1°

l'engagement à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec
de même que les ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires
de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes,
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des
biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au
moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du Programme de la
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les
années 2014 à 2018;

2°

l'approbation du contenu et l'autorisation de l'envoi, au ministère des
Affaires municipales et de l 'Occupation du territoire, de la
programmation de travaux jointe au sommaire décisionnel, et de tous les
autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;

3°

l'engagement à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un
total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq années du
programme;

4°

l'engagement à informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution;

5°

l'attestation que la programmation des travaux, jointe au sommaire
décisionnel, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les
prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars 2018.

6°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0139 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de
la programmation de travaux et l'autorisation de son envoi au ministère
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) –
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014 à 2018 - IN2018-005   (Ra-2043)

 

  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'engagement à respecter les modalités du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du
programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014 à 2018, qui s'appliquent à la Ville;

1°

l'engagement à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec
de même que les ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires
de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes,
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des
biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au
moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du Programme de la
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les
années 2014 à 2018;

2°

l'approbation du contenu et l'autorisation de l'envoi, au ministère des
Affaires municipales et de l 'Occupation du territoire, de la
programmation de travaux jointe au sommaire décisionnel, et de tous les
autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;

3°

l'engagement à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un
total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq années du
programme;

4°

l'engagement à informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution;

5°

l'attestation que la programmation des travaux, jointe au sommaire
décisionnel, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les
prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars 2018.

6°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0140 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur les services professionnels et techniques
requis pour la réalisation de travaux de réaménagement à la base de plein
air de Sainte-Foy et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1164 - PA2018-007   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

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

l 'adoption du Règlement de l 'agglomération sur les services
professionnels et techniques requis pour la réalisation de travaux de
réaménagement à la base de plein air de Sainte–Foy et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1164;

1°

l'appropriation de 34 000 $ 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. 1164. 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-2018-0141 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'élaboration et de mise en
oeuvre d'une gestion des milieux humides et hydriques et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1166 -
PA2018-009   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'élaboration
et de mise en oeuvre d'une gestion des milieux humides et hydriques et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1166; 

1°

l'appropriation de 51 000 $ 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. 1166. 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-2018-0140 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur les services professionnels et techniques
requis pour la réalisation de travaux de réaménagement à la base de plein
air de Sainte-Foy et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1164 - PA2018-007   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

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

l 'adoption du Règlement de l 'agglomération sur les services
professionnels et techniques requis pour la réalisation de travaux de
réaménagement à la base de plein air de Sainte–Foy et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1164;

1°

l'appropriation de 34 000 $ 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. 1164. 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-2018-0141 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'élaboration et de mise en
oeuvre d'une gestion des milieux humides et hydriques et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1166 -
PA2018-009   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'élaboration
et de mise en oeuvre d'une gestion des milieux humides et hydriques et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1166; 

1°

l'appropriation de 51 000 $ 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. 1166. 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-2018-0142 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction relatifs au
projet du centre de glaces de Québec et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1170 - LS2018-020   (Ra
-2044)

 

  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 relatifs au projet du centre de glaces de Québec et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1170;

1°

l 'appropriation de 6 640 000 $ 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. 1170. 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

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
   

 

 

 

 

 

 

8119 février 2018

 

CV-2018-0142 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction relatifs au
projet du centre de glaces de Québec et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1170 - LS2018-020   (Ra
-2044)

 

  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 relatifs au projet du centre de glaces de Québec et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1170;

1°

l 'appropriation de 6 640 000 $ 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. 1170. 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

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

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

 

   

 
AM-2018-0143 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en oeuvre des

programmes particuliers d'urbanisme et autres planifications sectorielles et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2600, et présentation du projet de règlement - PA2017-029   (Ra-
2042)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant divers travaux de
mise en oeuvre des programmes particuliers d’urbanisme et autres
planifications sectorielles ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents de même que l’embauche du
personnel et l’acquisition des immeubles et des servitudes requis pour la
réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 425 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du 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-2018-0144 Appropriation de 142 500 $ à même le fonds général de la Ville - PA2017

-029   (Ra-2042)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approprier 142 500 $ 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. 2600. 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-2018-0145 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en oeuvre du

Programme particulier d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2601, et présentation du projet de règlement - PA2017-030   (Ra-
2042)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant divers travaux de
mise en oeuvre du Programme particulier d’urbanisme du plateau centre de
Sainte-Foy ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et
techniques y afférents de même que l’embauche du personnel et l’acquisition
des immeubles et des servitudes requis pour la réalisation desdits travaux.

8219 février 2018

Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2018-0143 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en oeuvre des

programmes particuliers d'urbanisme et autres planifications sectorielles et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2600, et présentation du projet de règlement - PA2017-029   (Ra-
2042)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant divers travaux de
mise en oeuvre des programmes particuliers d’urbanisme et autres
planifications sectorielles ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents de même que l’embauche du
personnel et l’acquisition des immeubles et des servitudes requis pour la
réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 425 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du 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-2018-0144 Appropriation de 142 500 $ à même le fonds général de la Ville - PA2017

-029   (Ra-2042)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approprier 142 500 $ 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. 2600. 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-2018-0145 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en oeuvre du

Programme particulier d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2601, et présentation du projet de règlement - PA2017-030   (Ra-
2042)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant divers travaux de
mise en oeuvre du Programme particulier d’urbanisme du plateau centre de
Sainte-Foy ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et
techniques y afférents de même que l’embauche du personnel et l’acquisition
des immeubles et des servitudes requis pour la réalisation desdits travaux.
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Ce règlement prévoit une dépense de 850 000 $ pour les travaux, les services
professionnels et techniques, l’embauche du 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-2018-0146 Appropriation de 85 000 $ à même le fonds général de la Ville - PA2017-

030   (Ra-2042)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approprier 85 000 $ 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. 2601. 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-2018-0147 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'élaboration et de

mise en oeuvre d'une gestion des milieux humides et hydriques et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2609, et présentation du projet de règlement - PA2018-008   (Ra-
2043)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux divers
d’élaboration et de mise en œuvre d’une gestion des milieux humides et
hydriques ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et
techniques et des subventions y afférents de même que l’embauche du
personnel et l’acquisition de biens, d’immeubles et de servitudes requis aux
fins de la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 900 000 $ pour les travaux, les services
professionnels et techniques, les subventions, l’embauche du personnel et
l’acquisition des biens, des immeubles et des servitudes ainsi ordonnés et
décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de
cinq ans.

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

 
CV-2018-0148 Appropriation de 90 000 $ à même le fonds général de la Ville - PA2018-

008   (Ra-2043)

 

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 
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Ce règlement prévoit une dépense de 850 000 $ pour les travaux, les services
professionnels et techniques, l’embauche du 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-2018-0146 Appropriation de 85 000 $ à même le fonds général de la Ville - PA2017-

030   (Ra-2042)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approprier 85 000 $ 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. 2601. 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-2018-0147 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'élaboration et de

mise en oeuvre d'une gestion des milieux humides et hydriques et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2609, et présentation du projet de règlement - PA2018-008   (Ra-
2043)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux divers
d’élaboration et de mise en œuvre d’une gestion des milieux humides et
hydriques ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et
techniques et des subventions y afférents de même que l’embauche du
personnel et l’acquisition de biens, d’immeubles et de servitudes requis aux
fins de la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 900 000 $ pour les travaux, les services
professionnels et techniques, les subventions, l’embauche du personnel et
l’acquisition des biens, des immeubles et des servitudes ainsi ordonnés et
décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de
cinq ans.

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

 
CV-2018-0148 Appropriation de 90 000 $ à même le fonds général de la Ville - PA2018-

008   (Ra-2043)

 

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 
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il est résolu d'approprier 90 000 $ 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. 2609. 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-2018-0149 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en oeuvre

d'actions de sensibilisation environnementales et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2611, et présentation
du projet de règlement - PA2018-014   (Ra-2043)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de
mise en oeuvre de diverses actions de sensibilisation environnementales ainsi
que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques et des
subventions y afférents de même que l’embauche du personnel et
l’acquisition des équipements et du matériel requis aux fins de la réalisation
desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 2 100 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, les subventions, l’embauche du
personnel et l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de dix ans.

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

 
CV-2018-0150 Appropriation de 210 000 $ à même le fonds général de la Ville - PA2018

-014   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'approprier 210 000 $ 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. 2611. 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-2018-0151 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de construction et de

reconstruction de piscines extérieures et de pavillons de service dans les
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2617, et
présentation du projet de règlement - LS2018-007   (Ra-2043)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de
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il est résolu d'approprier 90 000 $ 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. 2609. 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-2018-0149 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en oeuvre

d'actions de sensibilisation environnementales et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2611, et présentation
du projet de règlement - PA2018-014   (Ra-2043)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de
mise en oeuvre de diverses actions de sensibilisation environnementales ainsi
que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques et des
subventions y afférents de même que l’embauche du personnel et
l’acquisition des équipements et du matériel requis aux fins de la réalisation
desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 2 100 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, les subventions, l’embauche du
personnel et l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de dix ans.

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

 
CV-2018-0150 Appropriation de 210 000 $ à même le fonds général de la Ville - PA2018

-014   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'approprier 210 000 $ 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. 2611. 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-2018-0151 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de construction et de

reconstruction de piscines extérieures et de pavillons de service dans les
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2617, et
présentation du projet de règlement - LS2018-007   (Ra-2043)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de
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construction et de reconstruction de piscines extérieures et des pavillons de
service de celles-ci dans les arrondissements des Rivières et de La Haute-
Saint-Charles ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et
techniques y afférents de même que l’embauche du personnel et l’acquisition
des immeubles et des servitudes requis aux fins de la réalisation desdits
travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 4 450 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du 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-2018-0152 Appropriation de 445 000 $ à même le fonds général de la Ville - LS2018-

007   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approprier 445 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant total de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2617. 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-2018-0153 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation du Programme de

soutien à l'amélioration des propriétés des organismes à but non lucratif et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2618, et présentation du projet de règlement - LS2018-012   (Ra-
2043)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement autorisant une dépense de 675 000 $
pour le versement de subventions dans le cadre de la réalisation du
Programme de soutien à l’amélioration des propriétés des organismes à but
non lucratif.

Ce règlement décrète un emprunt du même montant que la dépense ainsi
autorisée remboursable sur une période de cinq ans.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.
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construction et de reconstruction de piscines extérieures et des pavillons de
service de celles-ci dans les arrondissements des Rivières et de La Haute-
Saint-Charles ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et
techniques y afférents de même que l’embauche du personnel et l’acquisition
des immeubles et des servitudes requis aux fins de la réalisation desdits
travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 4 450 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du 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-2018-0152 Appropriation de 445 000 $ à même le fonds général de la Ville - LS2018-

007   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approprier 445 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant total de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2617. 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-2018-0153 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation du Programme de

soutien à l'amélioration des propriétés des organismes à but non lucratif et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2618, et présentation du projet de règlement - LS2018-012   (Ra-
2043)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement autorisant une dépense de 675 000 $
pour le versement de subventions dans le cadre de la réalisation du
Programme de soutien à l’amélioration des propriétés des organismes à but
non lucratif.

Ce règlement décrète un emprunt du même montant que la dépense ainsi
autorisée remboursable sur une période de cinq ans.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.
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AM-2018-0154 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise à niveau de
piscines extérieures relevant de la compétence de proximité de la Ville et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2619, et présentation du projet de règlement - LS2018-025   (Ra-
2043)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de mise à
niveau de piscines extérieures relevant de la compétence de proximité de la
Ville ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y
afférents de même que l’embauche du personnel requis pour la réalisation
desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 600 000 $ pour les travaux, les services
professionnels et techniques et l’embauche du personnel ainsi ordonnés et
décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de
dix ans.

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

 
CV-2018-0155 Appropriation de 60 000 $ à même le fonds général de la Ville - LS2018-

025   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'approprier 60 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant total de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2619. 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-2018-0156 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de réfection et de mise
à niveau de terrains de basketball relevant de la compétence de proximité
de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2620, et présentation du projet de règlement - LS2018-
008   (Ra-2043)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de réfection et
de mise à niveau de terrains de basketball relevant de la compétence de
proximité de la Ville ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels
et techniques y afférents de même que l’embauche du personnel requis aux
fins de la réalisation desdits travaux.
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AM-2018-0154 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise à niveau de
piscines extérieures relevant de la compétence de proximité de la Ville et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2619, et présentation du projet de règlement - LS2018-025   (Ra-
2043)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de mise à
niveau de piscines extérieures relevant de la compétence de proximité de la
Ville ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y
afférents de même que l’embauche du personnel requis pour la réalisation
desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 600 000 $ pour les travaux, les services
professionnels et techniques et l’embauche du personnel ainsi ordonnés et
décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de
dix ans.

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

 
CV-2018-0155 Appropriation de 60 000 $ à même le fonds général de la Ville - LS2018-

025   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'approprier 60 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant total de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2619. 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-2018-0156 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de réfection et de mise
à niveau de terrains de basketball relevant de la compétence de proximité
de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2620, et présentation du projet de règlement - LS2018-
008   (Ra-2043)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de réfection et
de mise à niveau de terrains de basketball relevant de la compétence de
proximité de la Ville ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels
et techniques y afférents de même que l’embauche du personnel requis aux
fins de la réalisation desdits travaux.
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Ce règlement prévoit une dépense de 600 000 $ pour les travaux, les services
professionnels et techniques, l’embauche du personnel ainsi ordonnés et
décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de
dix ans.

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

 
CV-2018-0157 Appropriation de 60 000 $ à même le fonds général de la Ville - LS2018-

008   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approprier 60 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant total de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2620. 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-2018-0158 Avis de motion relatif au Règlement sur l'acquisition de milieux naturels

d'intérêt et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2625, et présentation du projet de règlement -
A5FH2018-003   (Ra-2043)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant l'acquisition, à des
fins municipales, de gré à gré ou par voie d'expropriation, d'immeubles
constituant des milieux naturels d'intérêt en vertu de la Stratégie municipale
de conservation des milieux naturels du territoire et de la protection des
bassins versants de l'eau potable ainsi que l'octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 3 000 000 $ pour l'acquisition
d'immeubles et les services professionnels et techniques ainsi ordonnés et
décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de
dix ans.

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

 
CV-2018-0159 Appropriation de 300 000 $ à même le fonds général de la Ville -

A5FH2018-003   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'approprier 300 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
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Ce règlement prévoit une dépense de 600 000 $ pour les travaux, les services
professionnels et techniques, l’embauche du personnel ainsi ordonnés et
décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de
dix ans.

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

 
CV-2018-0157 Appropriation de 60 000 $ à même le fonds général de la Ville - LS2018-

008   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approprier 60 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant total de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2620. 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-2018-0158 Avis de motion relatif au Règlement sur l'acquisition de milieux naturels

d'intérêt et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2625, et présentation du projet de règlement -
A5FH2018-003   (Ra-2043)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant l'acquisition, à des
fins municipales, de gré à gré ou par voie d'expropriation, d'immeubles
constituant des milieux naturels d'intérêt en vertu de la Stratégie municipale
de conservation des milieux naturels du territoire et de la protection des
bassins versants de l'eau potable ainsi que l'octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 3 000 000 $ pour l'acquisition
d'immeubles et les services professionnels et techniques ainsi ordonnés et
décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de
dix ans.

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

 
CV-2018-0159 Appropriation de 300 000 $ à même le fonds général de la Ville -

A5FH2018-003   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'approprier 300 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
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Règlement R.V.Q. 2625. 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-2018-0160 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux, des services

professionnels et techniques et le personnel requis pour la réalisation de
projets relevant de la compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2627, et
présentation du projet de règlement - IN2018-003   (Ra-2043)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de réfection et
de construction d’infrastructures municipales ainsi que l’octroi des contrats
de services professionnels et techniques et l’embauche du personnel y
afférents de même que l’acquisition d’immeubles et de servitudes et le
versement de subventions et de contributions financières, le tout aux fins de
la réalisation de projets relevant de la compétence de proximité de la Ville.

Ce règlement prévoit une dépense de 91 800 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel, l’acquisition
des biens et le versement de subventions et de contributions financières 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-2018-0161 Appropriation de 9 180 000 $ à même le fonds général de la Ville -

IN2018-003   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approprier 9 180 000 $ 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. 2627. 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-2018-0162 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme relativement à l'ajout d'un pouvoir
d'ordonnance en cas de sinistre, R.V.Q. 2634, et présentation du projet de
règlement - PA2018-015   (Ra-2043)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme afin de permettre au comité exécutif
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Règlement R.V.Q. 2625. 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-2018-0160 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux, des services

professionnels et techniques et le personnel requis pour la réalisation de
projets relevant de la compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2627, et
présentation du projet de règlement - IN2018-003   (Ra-2043)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de réfection et
de construction d’infrastructures municipales ainsi que l’octroi des contrats
de services professionnels et techniques et l’embauche du personnel y
afférents de même que l’acquisition d’immeubles et de servitudes et le
versement de subventions et de contributions financières, le tout aux fins de
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Ce règlement prévoit une dépense de 91 800 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel, l’acquisition
des biens et le versement de subventions et de contributions financières 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-2018-0161 Appropriation de 9 180 000 $ à même le fonds général de la Ville -

IN2018-003   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approprier 9 180 000 $ 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. 2627. 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-2018-0162 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme relativement à l'ajout d'un pouvoir
d'ordonnance en cas de sinistre, R.V.Q. 2634, et présentation du projet de
règlement - PA2018-015   (Ra-2043)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme afin de permettre au comité exécutif
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d’édicter une ordonnance lorsque survient un sinistre dans une partie de
territoire de la ville afin d’exempter le requérant, pour un immeuble visé par
ce sinistre, du paiement du tarif fixé pour la délivrance d’un permis ou d’un
certificat exigé en vertu de ce règlement ou pour fixer un autre tarif.

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

 
AM-2018-0163 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur sur

l'organisation administrative de la Ville relativement à l'abolition du
Service de l'aménagement et du développement urbain, R.V.Q. 2641, et
présentation du projet de règlement - RH2018-111   (CT-RH2018-111) —
(Ra-2043)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
intérieur sur l’organisation administrative de la Ville afin d’abolir le Service
de l’aménagement et du développement urbain. Les activités de ce service
seront dorénavant réparties entre le Service de la culture et des relations
internationales et le Service de la planification de l’aménagement et de
l’environnement. En outre, le nom du Service de la culture et des relations
internationales est modifié pour celui de « Service de la culture, du
patrimoine et des relations internationales ».

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

 
CV-2018-0164 Restructuration du Service de la culture et des relations internationales

et du Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement
et abolition du Service de l'aménagement et du développement urbain -
RH2018-111   (CT-RH2018-111) — (Ra-2043)

 

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

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, 

il est résolu :

d'approuver les structures administratives, telles qu'illustrées aux annexes
jointes au sommaire décisionnel;

1°

d'abolir le Service de l'aménagement et du développement urbain
(CRB 36000);

2°

d'abolir l'emploi et le poste de directeur du Service de l'aménagement et
du développement urbain (poste no 35157);

3°

de créer un poste de directeur de service associé temporaire au Service de
la planification de l'aménagement et de l'environnement et d'y affecter
monsieur Denis Jean (ID. 056962) jusqu'au 4 mars 2018 inclusivement.
Monsieur Jean conservera son salaire actuel et continuera de bénéficier
des mêmes conditions;

4°

d'abolir le poste de directeur de la Division du design urbain et de
l'architecture du paysage (poste no 35161);

5°

de créer un poste de conseiller-cadre au Service des projets industriels et
valorisation et d'y affecter monsieur Jacques Faguy (ID. 005250).
Monsieur Faguy conservera son salaire actuel et continuera de bénéficier

6°
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d’édicter une ordonnance lorsque survient un sinistre dans une partie de
territoire de la ville afin d’exempter le requérant, pour un immeuble visé par
ce sinistre, du paiement du tarif fixé pour la délivrance d’un permis ou d’un
certificat exigé en vertu de ce règlement ou pour fixer un autre tarif.

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

 
AM-2018-0163 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur sur

l'organisation administrative de la Ville relativement à l'abolition du
Service de l'aménagement et du développement urbain, R.V.Q. 2641, et
présentation du projet de règlement - RH2018-111   (CT-RH2018-111) —
(Ra-2043)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
intérieur sur l’organisation administrative de la Ville afin d’abolir le Service
de l’aménagement et du développement urbain. Les activités de ce service
seront dorénavant réparties entre le Service de la culture et des relations
internationales et le Service de la planification de l’aménagement et de
l’environnement. En outre, le nom du Service de la culture et des relations
internationales est modifié pour celui de « Service de la culture, du
patrimoine et des relations internationales ».

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

 
CV-2018-0164 Restructuration du Service de la culture et des relations internationales

et du Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement
et abolition du Service de l'aménagement et du développement urbain -
RH2018-111   (CT-RH2018-111) — (Ra-2043)

 

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

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, 

il est résolu :

d'approuver les structures administratives, telles qu'illustrées aux annexes
jointes au sommaire décisionnel;

1°

d'abolir le Service de l'aménagement et du développement urbain
(CRB 36000);

2°

d'abolir l'emploi et le poste de directeur du Service de l'aménagement et
du développement urbain (poste no 35157);

3°

de créer un poste de directeur de service associé temporaire au Service de
la planification de l'aménagement et de l'environnement et d'y affecter
monsieur Denis Jean (ID. 056962) jusqu'au 4 mars 2018 inclusivement.
Monsieur Jean conservera son salaire actuel et continuera de bénéficier
des mêmes conditions;

4°

d'abolir le poste de directeur de la Division du design urbain et de
l'architecture du paysage (poste no 35161);

5°

de créer un poste de conseiller-cadre au Service des projets industriels et
valorisation et d'y affecter monsieur Jacques Faguy (ID. 005250).
Monsieur Faguy conservera son salaire actuel et continuera de bénéficier

6°
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des mêmes conditions. Ce poste sera aboli au départ à la retraite de son
titulaire;

d'abolir le poste de directrice de la Division de l'habitation (poste
no 38836);

7°

de créer un poste temporaire de conseiller-cadre au Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement et d'y affecter
madame Sonia Ratté (ID. 004108). Madame Ratté conservera son salaire
actuel et continuera de bénéficier des mêmes conditions;

8°

de modifier le nom de la Division des projets majeurs urbains
(CRB 38300) en la Division des projets majeurs et de la mise en valeur
du territoire (CRB 38300) du Service de la planification de
l'aménagement et de l 'environnement;

9°

de modifier l'emploi et le poste de directrice de la Division des projets
majeurs urbains, classe 2 (poste no 40271), en un emploi et un poste de
directrice de la Division des projets majeurs et de la mise en valeur du
territoire, classe 2, et d'y affecter madame Renée Desormeaux
(ID. 004826);

10°

de modifier le nom du Service de la culture et des relations
internationales (CRB 21000) en le Service de la culture, du patrimoine et
des relations internationales (CRB 21000);

11°

de modifier l'emploi et le poste de directrice du Service de la culture et
des relations internationales en un emploi et un poste de directrice du
Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales et d'y
affecter madame Rhonda Rioux (ID. 025286);

12°

de modifier le nom de la Division des arts et du patrimoine (CRB 21100)
en la Division des arts et des bibliothèques (CRB 21100) du Service de la
culture, du patrimoine et des relations internationales;

13°

de modifier l'emploi et le poste de directrice de la Division des arts et du
patrimoine, classe 2 (poste no 17483), en un emploi et un poste de
directrice de la Division des arts et des bibliothèques, classe 2, et d'y
affecter madame Chantale Émond (ID. 004845);

14°

de transférer la Division de l'architecture et du patrimoine (CRB 36100)
au Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales
(CRB 21000);

15°

de modifier le nom de la Division de l'architecture et du patrimoine
(CRB 36100) en la Division du patrimoine et des relations internationales
(CRB 21300);

16°

de modifier l'emploi et le poste de directrice de la Division de
l'architecture et du patrimoine, classe 2 (poste no 35158), en un emploi et
un poste de directrice de la Division du patrimoine et des relations
internationales, classe 2, et d'y affecter madame Odile Roy (ID. 007863);

17°

d'abolir le poste d'adjointe administrative (poste no 35977) et de mettre
en surnombre madame Manon Guay (ID. 024115) actuellement affectée à
ce poste;

18°

de créer un poste d'adjointe administrative temporaire et d'y affecter
madame Manon Guay (ID. 024115);

19°

d'abolir le poste d'agente de secrétariat (poste no 35187) et de mettre en
surnombre madame Johanne Laverdière (ID. 012734) actuellement
affectée à ce poste;

20°
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des mêmes conditions. Ce poste sera aboli au départ à la retraite de son
titulaire;

d'abolir le poste de directrice de la Division de l'habitation (poste
no 38836);

7°

de créer un poste temporaire de conseiller-cadre au Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement et d'y affecter
madame Sonia Ratté (ID. 004108). Madame Ratté conservera son salaire
actuel et continuera de bénéficier des mêmes conditions;

8°

de modifier le nom de la Division des projets majeurs urbains
(CRB 38300) en la Division des projets majeurs et de la mise en valeur
du territoire (CRB 38300) du Service de la planification de
l'aménagement et de l 'environnement;

9°

de modifier l'emploi et le poste de directrice de la Division des projets
majeurs urbains, classe 2 (poste no 40271), en un emploi et un poste de
directrice de la Division des projets majeurs et de la mise en valeur du
territoire, classe 2, et d'y affecter madame Renée Desormeaux
(ID. 004826);

10°

de modifier le nom du Service de la culture et des relations
internationales (CRB 21000) en le Service de la culture, du patrimoine et
des relations internationales (CRB 21000);

11°

de modifier l'emploi et le poste de directrice du Service de la culture et
des relations internationales en un emploi et un poste de directrice du
Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales et d'y
affecter madame Rhonda Rioux (ID. 025286);

12°

de modifier le nom de la Division des arts et du patrimoine (CRB 21100)
en la Division des arts et des bibliothèques (CRB 21100) du Service de la
culture, du patrimoine et des relations internationales;

13°

de modifier l'emploi et le poste de directrice de la Division des arts et du
patrimoine, classe 2 (poste no 17483), en un emploi et un poste de
directrice de la Division des arts et des bibliothèques, classe 2, et d'y
affecter madame Chantale Émond (ID. 004845);

14°

de transférer la Division de l'architecture et du patrimoine (CRB 36100)
au Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales
(CRB 21000);

15°

de modifier le nom de la Division de l'architecture et du patrimoine
(CRB 36100) en la Division du patrimoine et des relations internationales
(CRB 21300);

16°

de modifier l'emploi et le poste de directrice de la Division de
l'architecture et du patrimoine, classe 2 (poste no 35158), en un emploi et
un poste de directrice de la Division du patrimoine et des relations
internationales, classe 2, et d'y affecter madame Odile Roy (ID. 007863);

17°

d'abolir le poste d'adjointe administrative (poste no 35977) et de mettre
en surnombre madame Manon Guay (ID. 024115) actuellement affectée à
ce poste;

18°

de créer un poste d'adjointe administrative temporaire et d'y affecter
madame Manon Guay (ID. 024115);

19°

d'abolir le poste d'agente de secrétariat (poste no 35187) et de mettre en
surnombre madame Johanne Laverdière (ID. 012734) actuellement
affectée à ce poste;

20°



de créer un poste d'agente de secrétariat temporaire et d'y affecter
madame Johanne Laverdière (ID. 012734);

21°

d'abolir le poste de technicienne en architecture (poste no 35191);22°

d'abolir le poste d'adjointe administrative (poste no 40303) au Service de
la planification de l'aménagement et de l'environnement, à la suite du
départ à la retraite de sa titulaire, madame Linda Ferland (ID. 005936);

23°

de créer un poste de technicien en administration, classe 5, à la direction
du Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales
(CRB 21000);

24°

de créer un poste de conseiller à la mise en valeur du patrimoine, classe
3, à la Division du patrimoine et des relations internationales
(CRB 21300) du Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales (CRB 21000);

25°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis;

26°

d'approuver les mouvements de main-d'œuvre, conformément au tableau
apparaissant à l'annexe 5 jointe au sommaire décisionnel;

27°

d'autoriser la Division de la dotation et de la planification de la main-
d'oeuvre à procéder à la dotation des postes.

28°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2018-0165 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'élaboration et de

mise en oeuvre de la Stratégie d'économie d'eau potable et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2643, et
présentation du projet de règlement - PA2018-011   (Ra-2043)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant divers travaux
d'élaboration et de mise en œuvre de la Stratégie d'économie d'eau potable
ainsi que l'octroi des contrats de services professionnels et techniques y
afférents de même que l'embauche du personnel et l'acquisition des
immeubles et des servitudes requis aux fins des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 900 000 $ pour les travaux, les services
professionnels et techniques, l'embauche du personnel et l'acquisition des
biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable
sur une période de dix ans.

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

 
CV-2018-0166 Appropriation de 90 000 $ à même le fonds général de la Ville - PA2018-

011   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 
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de créer un poste d'agente de secrétariat temporaire et d'y affecter
madame Johanne Laverdière (ID. 012734);

21°

d'abolir le poste de technicienne en architecture (poste no 35191);22°

d'abolir le poste d'adjointe administrative (poste no 40303) au Service de
la planification de l'aménagement et de l'environnement, à la suite du
départ à la retraite de sa titulaire, madame Linda Ferland (ID. 005936);

23°

de créer un poste de technicien en administration, classe 5, à la direction
du Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales
(CRB 21000);

24°

de créer un poste de conseiller à la mise en valeur du patrimoine, classe
3, à la Division du patrimoine et des relations internationales
(CRB 21300) du Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales (CRB 21000);

25°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis;

26°

d'approuver les mouvements de main-d'œuvre, conformément au tableau
apparaissant à l'annexe 5 jointe au sommaire décisionnel;

27°

d'autoriser la Division de la dotation et de la planification de la main-
d'oeuvre à procéder à la dotation des postes.

28°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2018-0165 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'élaboration et de

mise en oeuvre de la Stratégie d'économie d'eau potable et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2643, et
présentation du projet de règlement - PA2018-011   (Ra-2043)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant divers travaux
d'élaboration et de mise en œuvre de la Stratégie d'économie d'eau potable
ainsi que l'octroi des contrats de services professionnels et techniques y
afférents de même que l'embauche du personnel et l'acquisition des
immeubles et des servitudes requis aux fins des travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 900 000 $ pour les travaux, les services
professionnels et techniques, l'embauche du personnel et l'acquisition des
biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable
sur une période de dix ans.

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

 
CV-2018-0166 Appropriation de 90 000 $ à même le fonds général de la Ville - PA2018-

011   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=AM-2018-0165.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-011.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0166.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-011.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-011.pdf


il est résolu d'approprier 90 000 $ 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. 2643. 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-2018-0167 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2591 - PA2017-
036   (Ra-2044)

 

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

Une chatterie est retirée de la liste des usages qui ne font partie d’aucune
classe ou groupe d’usages et qui, pour être permis dans une zone, doivent être
spécifiquement autorisés à la grille de spécifications. En conséquence, cet
usage fait désormais partie du groupe d’usages A2 agriculture avec élevage.

De plus, dans le cas du type de stationnement urbain dense, le nombre de
cases de stationnement prescrit pour un détaillant d’alimentation en magasin
du groupe d’usages C2 vente au détail et services s’applique dorénavant
uniquement lorsque la superficie de plancher du magasin excède 1 200 mètres
carrés.

D’autre part, il est désormais possible d’inscrire une mention dans une grille
de spécifications afin de ne plus limiter le nombre d’accès à une rue dans le
cas d’un projet d’ensemble.

Également, l’abattage d’un frêne situé dans un foyer d’infestation identifié à
un règlement sur la lutte contre la propagation de l’agrile du frêne est
maintenant autorisé et est assujetti à l’obtention d’un certificat d’autorisation,
peu importe la cour dans laquelle il est situé.

Par ailleurs, il est précisé qu’une partie en porte-à-faux d’un bâtiment
principal n’est pas prohibée dans une forte pente illustrée au plan de zonage
ou dans un abord d’une forte pente.

Finalement, une correction de forme est également apportée concernant les
cafés-terrasses associés à un centre de congrès, à un centre de foires ou à un
théâtre.

 
CV-2018-0168 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2591  - PA2017-036   (Ra-
2044)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
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il est résolu d'approprier 90 000 $ 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. 2643. 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-2018-0167 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2591 - PA2017-
036   (Ra-2044)

 

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

Une chatterie est retirée de la liste des usages qui ne font partie d’aucune
classe ou groupe d’usages et qui, pour être permis dans une zone, doivent être
spécifiquement autorisés à la grille de spécifications. En conséquence, cet
usage fait désormais partie du groupe d’usages A2 agriculture avec élevage.

De plus, dans le cas du type de stationnement urbain dense, le nombre de
cases de stationnement prescrit pour un détaillant d’alimentation en magasin
du groupe d’usages C2 vente au détail et services s’applique dorénavant
uniquement lorsque la superficie de plancher du magasin excède 1 200 mètres
carrés.

D’autre part, il est désormais possible d’inscrire une mention dans une grille
de spécifications afin de ne plus limiter le nombre d’accès à une rue dans le
cas d’un projet d’ensemble.

Également, l’abattage d’un frêne situé dans un foyer d’infestation identifié à
un règlement sur la lutte contre la propagation de l’agrile du frêne est
maintenant autorisé et est assujetti à l’obtention d’un certificat d’autorisation,
peu importe la cour dans laquelle il est situé.

Par ailleurs, il est précisé qu’une partie en porte-à-faux d’un bâtiment
principal n’est pas prohibée dans une forte pente illustrée au plan de zonage
ou dans un abord d’une forte pente.

Finalement, une correction de forme est également apportée concernant les
cafés-terrasses associés à un centre de congrès, à un centre de foires ou à un
théâtre.

 
CV-2018-0168 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2591  - PA2017-036   (Ra-
2044)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
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d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2591.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2018-0169 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur des

travaux de construction d'un centre de glaces intérieures comprenant un
anneau de glace, deux patinoires et des installations complémentaires et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2622, et présentation du projet de règlement - LS2018-021   (Ra-
2044)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur des
travaux de construction d’un centre de glaces intérieures comprenant un
anneau de glace, deux patinoires et des installations complémentaires et sur
l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés afin de
prendre en compte la décision du comité d’arbitrage constitué par
l’agglomération de Québec ajoutant le projet du centre de glaces de Québec à
la liste des équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif de
l’agglomération de Québec. Cette décision prend effet le 10 janvier 2018,
date de sa publication dans la Gazette Officielle du Québec.

Ce règlement réduit le montant de la dépense autorisée et celui de l’emprunt
décrété à la somme de 2 300 000 $ afin de limiter ceux-ci, quant au projet du
centre de glaces de Québec, aux sommes engagées avant le 10 janvier 2018.

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

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2018-0170 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 - AD2018-002   (Ra-2040)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0171 Code d'éthique et de déontologie régissant les membres du conseil,

R.V.Q. 2584 - AJ2017-041   (Ra-2040)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'adopter le Code d'éthique et de déontologie régissant les
membres du conseil, R.V.Q. 2584.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0172 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 - GI2017-010   (Ra-2038)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 20 h 01.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président

   

SO/alv
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