
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 5 mars 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
Rémy Normand
Jean Rousseau
Marie-Josée Savard
Dominique Tanguay
Suzanne Verreault
Émilie Villeneuve
Patrick Voyer

 
Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général

Me Sylvain Ouellet, greffier
Mme Luz Maricela Coello, assistante-greffière substitut

   
Sont absents: Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle

Monsieur le conseiller Steeve Verret

   
Ouverture de la séance

 

  À 17 heures, madame la présidente constate que le quorum est atteint
et déclare la séance ouverte.
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CV-2018-0173 Adoption de l'ordre du jour

 

  Monsieur le greffier mentionne qu'une modification doit être effectuée au
titre du sommaire décisionnel AP2018-025 afin d'y retirer la mention
« des Rivières ».

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-2018-0174 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 19 février 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 19 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 21 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 21 février
2018 et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par monsieur Raynald Grenier, de documents relatifs à la fusion
des territoires de la ville de Québec et de la ville de Neufchâtel.

■

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

  
   

 

CV-2018-0175 Demande de délai additionnel jusqu'au 3 avril 2018 - Avis de proposition
déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières, lors de la séance du
conseil de la ville tenue le 19 février 2018, demandant de consulter les
conseils de quartier de Saint-Sacrement et de la Cité-Universitaire pour
modifier leurs limites, afin qu'elles soient conformes à la limite ouest de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou - IC2018-004   (Ra-2047)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu d'accorder un délai additionnel, soit jusqu'au 3 avril 2018, pour la
préparation d'une recommandation relative à l'avis de proposition déposé par
monsieur le conseiller Yvon Bussières, lors de la séance du conseil de la ville
tenue le 19 février 2018, demandant de consulter les conseils de quartier de
Saint-Sacrement et de la Cité-Universitaire pour modifier leurs limites, afin
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qu'elles soient conformes à la limite ouest de l'arrondissement de La Cité-
Limoilou.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Proposition sans préavis

 

  
CV-2018-0176 Remerciements à madame Line Ouellet pour tout le travail accompli au

Musée national des beaux-arts et félicitations pour avoir fait du Musée un
musée de classe internationale

 

  Attendu que le 20 février 2018, la directrice et conservatrice en chef du
Musée national des beaux-arts, madame Line Ouellet, annonçait qu’elle
quitterait ses fonctions au terme de son mandat, après 18 années de service;

Attendu que madame Line Ouellet est entrée au Musée national des beaux-
arts, en 1999, à titre de directrice des expositions et qu’elle a été nommée
directrice et conservatrice en chef, en 2011;

Attendu que madame Line Ouellet a participé à l’organisation d’une centaine
d’expositions, dont Mitchell/Riopelle - Un couple dans la démesure,
Le Louvre à Québec et Alberto Giacometti;

Attendu que madame Line Ouellet a dirigé le projet d’agrandissement du
complexe muséal avec la construction du pavillon Pierre Lassonde qui a
permis de doubler la superficie du musée dédié à l’art contemporain;

Attendu que par ses réalisations exemplaires et son leadership, madame Line
Ouellet a permis de donner une croissance importante au Musée;

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

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu que les membres du conseil de la ville remercient madame Line
Ouellet pour tout le travail qu’elle a accompli pour le Musée et la félicitent
également pour avoir fait du Musée national des beaux-arts un musée de
classe internationale. Enfin, les membres du conseil lui souhaitent bons
succès dans les projets qui sauront la stimuler encore longtemps.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0177 Félicitations à monsieur Martin Thériault, président d'Eddyfi

Technologies, pour l'obtention du prix PDG de l'année AQT-
Investissement Québec 2018 lors du gala Vision PDG

 

  Attendu que le 21 février, monsieur Martin Thériault, président d’Eddyfi
Technologies, s’est vu décerner le prix PDG de l’année AQT-Investissement
Québec 2018 lors du gala Vision PDG, le rassemblement annuel des
présidents et présidentes d’entreprises du secteur des technologies du Québec;
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Attendu que le lauréat s’est illustré parmi d’excellents finalistes, tels que
monsieur Renaud Lavoie, PDG d'Embrionix et monsieur Joé Bussière, PDG
de Libéo qui ont aussi des parcours professionnels dignes de mention;

Attendu que pour obtenir ces honneurs, monsieur Martin Thériault a dû se
présenter devant ses pairs pour défendre sa candidature puis, par la suite, un
jury indépendant lui a attribué une note et le processus s’est terminé par un
vote des pairs récolté lors de la soirée de gala;

Attendu qu’en 2014, l’entreprise a été reconnue à titre de compagnie
internationale émergente de l’année dans le domaine de l’équipement pour
contrôle non destructif, qu’elle compte 260 employés (dont 130 à Québec),
9 bureaux à travers le monde et exporte dans 80 pays;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur Martin
Thériault pour l’obtention du prix PDG de l’année et le remercient de sa
contribution au rayonnement international des entreprises du secteur des
technologies de l'information et des communications (TIC) de Québec et
souhaite à son entreprise, Eddyfie Technologies, tout le succès qu’elle mérite.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0178 Félicitations à l'Office du tourisme de Québec ainsi qu'à tous les acteurs
de l'industrie touristique de la ville et remerciements pour leur
contribution au rayonnement et au développement économique de la
ville de Québec

 

  Attendu que l’Office du tourisme de Québec a dressé un bilan de
fréquentation record pour l’année 2017 et qu’il surpasse même celui de 2008
qui est l’année des célébrations du 400e anniversaire de la ville qui restait
jusqu’à ce jour indétrônable;

Attendu que 2017 a été la meilleure année à vie au niveau touristique pour la
ville de Québec et que l’achalandage global a augmenté de près de 5 % par
rapport à l’année précédente;

Attendu que les commerçants ont connu la plus forte augmentation de la
clientèle avec 10,7 % et que les hôteliers ont eu une augmentation de 5,4 %,
alors que les restaurants ont noté une hausse de 2 %;

Attendu que le nombre de touristes internationaux a augmenté de 10,7 %,
alors que 5 % d’Américains de plus ont visité Québec en 2017;

Attendu que l’année 2018 s’annonce tout aussi prospère au niveau
touristique, car déjà les mois de janvier et février 2018 présentent des chiffres
d’achalandage plus importants qu’en 2017;

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent l’Office de
tourisme de Québec ainsi que tous les acteurs de l’industrie touristique de la
ville et les remercient pour leur contribution au rayonnement et au
développement économique de la ville de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0179 Félicitations à tous ceux et celles qui ont fièrement représenté notre pays

lors des 17 jours de compétitions olympiques à Pyeongchang

 

  Attendu que les Jeux olympiques d’hiver qui se sont tenus du 9 au 25 février
2018, à Pyeongchang, en Corée du Sud, ont connu un vif succès;

Attendu qu’il est important de souligner la performance des athlètes
canadiens et québécois qui ont récolté un impressionnant total de
29 médailles lors de ces Jeux, dont 11 d’or, 8 d’argent et 10 de bronze;

Attendu que madame Laurie Blouin, de Stoneham, a récolté une médaille
d’argent au slopestyle surf des neiges et que monsieur Alex Beaulieu-
Marchand, de Québec, a gagné la médaille de bronze au slopestyle en ski
acrobatique;

Attendu que pour tous les athlètes, la participation aux Jeux olympiques
représente la réalisation d’un rêve, ainsi que plusieurs années d’efforts et de
sacrifices à l’entraînement;

Attendu que nos athlètes ont donné le meilleur d’eux-mêmes et qu’ils sont
une source de fierté pour leur pays et pour leur région;

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

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent tous ceux et
celles qui ont fièrement représenté notre pays lors des 17 jours de
compétitions olympiques à Pyeongchang et les encouragent dans leurs futurs
objectifs de carrière sportive et/ou professionnelle.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0180 Félicitations à monsieur Alain April, copropriétaire et directeur général
de l'hôtel Le Bonne Entente et aux directeurs de l'Auberge Saint-Antoine,
madame Dagmar Lombard et monsieur Guy Lombard, pour leurs
nominations de meilleurs hôtels au monde par le Forbes Travel Guide

 

  Attendu que le Forbes Travel Guide vient de nommer l’hôtel Le Bonne
Entente et l’Auberge Saint-Antoine parmi les meilleurs hôtels au monde;

Attendu que le Forbes Travel Guide est le seul système de notation
indépendant et global pour les hôtels de luxe, les restaurants et les spas et que
les inspecteurs évaluent anonymement les établissements selon 900 normes
rigoureuses et objectives;
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Entente et l’Auberge Saint-Antoine parmi les meilleurs hôtels au monde;

Attendu que le Forbes Travel Guide est le seul système de notation
indépendant et global pour les hôtels de luxe, les restaurants et les spas et que
les inspecteurs évaluent anonymement les établissements selon 900 normes
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0179.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0180.pdf


Attendu que pour une troisième année consécutive, l’hôtel Le Bonne Entente
s’est vu attribuer la note de quatre étoiles;

Attendu que l’Auberge Saint-Antoine ainsi que son restaurant Chez Muffy se
sont également vu décerner la cote de quatre étoiles;

Attendu qu’en plus de se retrouver dans la même liste que le Hazelton, à
Toronto, le Ritz-Carlton, à Montréal ou encore le St. Regis, à New York,
l’hôtel Le Bonne Entente et l’Auberge Saint-Antoine rejoignent les
535 établissements dans le monde à avoir reçu cette classification en 2018;

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur Alain
April, copropriétaire et directeur général de l’hôtel Le Bonne Entente et les
directeurs de l’Auberge Saint-Antoine, madame Dagmar Lombard et
monsieur Guy Lombard, ainsi que tous leurs employés pour cette récompense
bien méritée.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

    
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
CV-2018-0181 Renouvellement du contrat pour la maintenance et le soutien à

l'utilisation du progiciel de paie et de gestion des ressources humaines
V.I.P. pour la Ville de Lévis (Dossier 42500) - AP2018-057   (CT-2356259)
— (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de renouveler le contrat adjugé à DLGL Bureau d'affaires ltée,
pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du progiciel de paie et de
gestion des ressources humaines V.I.P. pour la Ville de Lévis, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour une somme de 92 884,60 $,
excluant les taxes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0182 Convention entre la Ville de Québec et la ministre de la Culture et des
Communications, relative à une aide financière pour la réalisation du
projet Développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes, pour l'année 2017 - CU2018-024   (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser la conclusion de la convention entre la Ville de
Québec et la ministre de la Culture et des Communications, concernant les
modalités applicables au versement d'une aide financière au montant
de 1 426 900 $ à la Ville de Québec, dans le cadre du projet Développement
des collections des bibliothèques publiques autonomes, pour l'année 2017, en
vue de l'achat de divers documents, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la convention jointe au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0183 Nomination de monsieur Jean Bissonnette, à titre de représentant du

maire de la Ville de Québec, au conseil d'administration de L'Institut
Canadien de Québec - CU2018-039   (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de nommer monsieur Jean Bissonnette, à titre de représentant du
maire de la Ville de Québec, au conseil d'administration de L'Institut
Canadien de Québec. Cette nomination est d'une durée de trois ans.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0184 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou, de

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de
La Haute-Saint-Charles - Engagement de crédit relatif à l'adjudication
d'un contrat pour la réhabilitation des branchements d'égout 2018
à 2020 (Appel d'offres public 51162) - AP2018-025   (CT-AP2018-025) —
(Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser les conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou,
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de
La Haute-Saint-Charles à engager le crédit de la Ville, relativement à
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l'adjudication, à Canalitec inc., du contrat pour la réhabilitation des
branchements d'égout 2018 à 2020 pour les arrondissements de La Cité-
Limoilou, de Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport
et de La Haute-Saint-Charles, à compter de la date d'adjudication jusqu'au
31 décembre 2020, conformément à la demande de soumissions
publique 51162 et aux prix unitaires de sa soumission du 8 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0185 Adjudication d'un contrat pour assurer le service de messagerie et de

transport de colis et de palettes (Appel d'offres public 51124) - AP2018-
045   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adjuger, à 9129-1013 Québec inc. (Délivro / Transport
François Dorval), le contrat pour assurer le service de messagerie et de
transport de colis et de palettes, à compter du 1er mai 2018 jusqu'au 30 avril
2021, conformément à la demande de soumissions publique 51124 et aux prix
unitaires de sa soumission du 9 février 2018, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019, 2020 et 2021 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0186 Modification d'un nom de rue - District électoral des Monts -

Arrondissement de Charlesbourg - CU2018-040   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le changement de dénomination de la rue Françoys-
Bernier et de la remplacer par : Quatuor, rue du.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
  Suspension de la séance

Monsieur le conseiller Rémy Normand propose,

appuyé par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

de suspendre la séance pour une durée de cinq minutes. Les membres du
conseil y consentent à l'unanimité. Il est 19 h 09.

Reprise de la séance

La séance reprend à 19 h 14.

CV-2018-0187 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant
numéro 1 au contrat de services professionnels – Planification et suivi
des campagnes de mesures pour identifier les sources de coliformes
fécaux dans le fleuve Saint–Laurent et la rivière Saint-Charles, volet 2
(PPD160566) (dossier 48967) - AP2018-008   (CT-2357293) — (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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

la conclusion de l 'avenant numéro 1 au contrat de services
professionnels intervenu entre la Ville de Québec et l'Institut national de
la recherche scientifique, relatif à la planification et le suivi des
campagnes de mesures pour identifier les sources de coliformes fécaux
dans le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Charles, volet 2
(PPD160566), pour une somme de 42 688 $, excluant les taxes,
conformément à l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation aux directeurs du Service de l'ingénierie et du Service des
approvisionnements à signer ledit avenant.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0188 Autorisation de soumettre,  au consei l  d'agglomération,  le

renouvellement, pour l'année 2018, du contrat pour le support et
l'entretien annuels du logiciel TFP (Dossier 42511) - AP2018-075   (CT-
2356537) — (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du
contrat pour le support et l'entretien annuels du logiciel TFP, pour l'année
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2018 (dossier 42511), à Acceo Solutions inc., pour une somme de
201 583,32 $, excluant les taxes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0189 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le Règlement de

l'agglomération sur des travaux de plantation d'arbres en bordure des rues,
dans les parcs et les espaces verts relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1165  - A5FH2018-007   (Ra-2045)

 

  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 des travaux de plantation
d'arbres en bordure des rues, dans les parcs et les espaces verts relevant
de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1165;

1°

l'appropriation de 20 000 $ 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. 1165. 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-2018-0190 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

au Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial -
DE2018-040   (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications aux
articles 26 et 29 du Programme de subvention pour les projets des
regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de
développement commercial, telles que présentées à l'annexe 2 jointe
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

1065 mars 2018

2018 (dossier 42511), à Acceo Solutions inc., pour une somme de
201 583,32 $, excluant les taxes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0189 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le Règlement de

l'agglomération sur des travaux de plantation d'arbres en bordure des rues,
dans les parcs et les espaces verts relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1165  - A5FH2018-007   (Ra-2045)

 

  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 des travaux de plantation
d'arbres en bordure des rues, dans les parcs et les espaces verts relevant
de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1165;

1°

l'appropriation de 20 000 $ 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. 1165. 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-2018-0190 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

au Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial -
DE2018-040   (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications aux
articles 26 et 29 du Programme de subvention pour les projets des
regroupements de gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de
développement commercial, telles que présentées à l'annexe 2 jointe
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0191 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
membres au sein de la Commission d'ExpoCité - DG2018-009   (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

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

la nomination de monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de
Saint–Augustin–de–Desmaures, à titre de membre de la Commission
d'ExpoCité;

1°

la nomination de monsieur Émile Loranger, maire de la Ville de
L'Ancienne–Lorette, à titre de membre de la Commission d'ExpoCité, et
de madame Sylvie Falardeau, membre du conseil de la Ville de
L'Ancienne–Lorette, à titre de substitut de monsieur Loranger en cas
d'absence ou d'incapacité d'agir de celui-ci;

2°

le tout pour un terme de deux ans ou jusqu'à leur renouvellement ou leur
remplacement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0192 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'acquisition et d'installation
d'équipements automatisés pour les activités d'analyse physicochimique et
microbiologique de l'eau et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1172 - TE2018-004   (Ra-2045)

 

  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 des travaux d'acquisition
et d'installation d'équipements automatisés pour les activités d'analyse
physicochimique et microbiologique de l'eau et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q 1172;

1°

l'appropriation de 60 000 $ 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. 1172. 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

 
   

1075 mars 2018

 

CV-2018-0191 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
membres au sein de la Commission d'ExpoCité - DG2018-009   (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

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

la nomination de monsieur Sylvain Juneau, maire de la Ville de
Saint–Augustin–de–Desmaures, à titre de membre de la Commission
d'ExpoCité;

1°

la nomination de monsieur Émile Loranger, maire de la Ville de
L'Ancienne–Lorette, à titre de membre de la Commission d'ExpoCité, et
de madame Sylvie Falardeau, membre du conseil de la Ville de
L'Ancienne–Lorette, à titre de substitut de monsieur Loranger en cas
d'absence ou d'incapacité d'agir de celui-ci;

2°

le tout pour un terme de deux ans ou jusqu'à leur renouvellement ou leur
remplacement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0192 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'acquisition et d'installation
d'équipements automatisés pour les activités d'analyse physicochimique et
microbiologique de l'eau et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1172 - TE2018-004   (Ra-2045)

 

  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 des travaux d'acquisition
et d'installation d'équipements automatisés pour les activités d'analyse
physicochimique et microbiologique de l'eau et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q 1172;

1°

l'appropriation de 60 000 $ 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. 1172. 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-2018-0193 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 chemin Sainte-Foy – Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - TM2018-001   (Ra-2045)

 

  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 chemin Sainte-Foy, du côté nord, sur le tronçon compris entre
l'avenue Myrand et la Terrasse Laurentienne, les normes suivantes sont
prescrites :

« à partir d'une distance de 15 mètres à l'est de l'avenue Myrand, en
direction est, sur une distance de 30 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier au-delà d'une période de 30 minutes ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0194 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

des contrats pour les services de soutien, d'entretien et de mise à jour des
licences Oracle (Dossier 44976) - AP2018-030   (CT-2354067) — (Ra-
2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement des
contrats adjugés à Oracle Canada ULC, pour les services de soutien,
d'entretien et de mise à jour des licences Oracle, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2018, pour une somme de 90 412,80 $, excluant
les taxes, selon ses propositions du 5 septembre 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Vincent Dufresne la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 16.

 

 

 

1085 mars 2018

 

CV-2018-0193 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 chemin Sainte-Foy – Arrondissement
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - TM2018-001   (Ra-2045)

 

  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 chemin Sainte-Foy, du côté nord, sur le tronçon compris entre
l'avenue Myrand et la Terrasse Laurentienne, les normes suivantes sont
prescrites :

« à partir d'une distance de 15 mètres à l'est de l'avenue Myrand, en
direction est, sur une distance de 30 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier au-delà d'une période de 30 minutes ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0194 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

des contrats pour les services de soutien, d'entretien et de mise à jour des
licences Oracle (Dossier 44976) - AP2018-030   (CT-2354067) — (Ra-
2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement des
contrats adjugés à Oracle Canada ULC, pour les services de soutien,
d'entretien et de mise à jour des licences Oracle, pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2018, pour une somme de 90 412,80 $, excluant
les taxes, selon ses propositions du 5 septembre 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Vincent Dufresne la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 16.
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CV-2018-0195 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour les services d'une agence de voyages lors de
déplacements hors Québec (Appel d'offres public 51403) - AP2018-065 
(Ra-2046)

 

  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
Uniglobe Voyages Lexus, le contrat pour les services d'une agence de voyages
lors de déplacements hors Québec, pour 24 mois à compter de la date
d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions 51403
et aux prix unitaires de sa soumission du 26 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-2018-0196 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour le soutien technique, l'assistance et le dépannage pour
le système de contrôle FOXBORO – Incinérateur de Québec –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Dossier 51611) - AP2018-086 
(CT-2349000) — (Ra-2046)

 

  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
Systèmes Schneider Electric Canada inc., du contrat pour le soutien
technique, l'assistance et le dépannage pour le système de contrôle
FOXBORO à l'incinérateur de Québec, du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2020, pour une somme de 242 835 $, excluant les taxes, selon sa proposition
du 9 février 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour les années 2019 et 2020 par les autorités
compétentes.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0197 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente de gestion entre la Ville de Québec et le Palais Montcalm -
Maison de la musique pour les années 2018 à 2021 (Dossier 51572) -
AP2018-087   (CT-2357416) — (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'avenant à l'entente de gestion entre la Ville de Québec et le

1095 mars 2018

CV-2018-0195 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour les services d'une agence de voyages lors de
déplacements hors Québec (Appel d'offres public 51403) - AP2018-065 
(Ra-2046)

 

  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
Uniglobe Voyages Lexus, le contrat pour les services d'une agence de voyages
lors de déplacements hors Québec, pour 24 mois à compter de la date
d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions 51403
et aux prix unitaires de sa soumission du 26 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-2018-0196 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour le soutien technique, l'assistance et le dépannage pour
le système de contrôle FOXBORO – Incinérateur de Québec –
Arrondissement de La Cité–Limoilou (Dossier 51611) - AP2018-086 
(CT-2349000) — (Ra-2046)

 

  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
Systèmes Schneider Electric Canada inc., du contrat pour le soutien
technique, l'assistance et le dépannage pour le système de contrôle
FOXBORO à l'incinérateur de Québec, du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2020, pour une somme de 242 835 $, excluant les taxes, selon sa proposition
du 9 février 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour les années 2019 et 2020 par les autorités
compétentes.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0197 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente de gestion entre la Ville de Québec et le Palais Montcalm -
Maison de la musique pour les années 2018 à 2021 (Dossier 51572) -
AP2018-087   (CT-2357416) — (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'avenant à l'entente de gestion entre la Ville de Québec et le
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Palais Montcalm – Maison de la musique, relatif à une dépense
supplémentaire de 200 000 $, excluant les taxes, pour les années 2018 à 2021,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'avenant joint au sommaire décisionnel, 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.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0198 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de mise en valeur de certains
parcs naturels relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1169 -
A5FH2018-002   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de mise en
valeur de certains parcs naturels relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1169;

1°

l'appropriation de 541 500 $ 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. 1169. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0199 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à
l'entente intervenue le 13 janvier 2016 entre la Ville de Québec et
Support aérien EXO Tactik inc., relative  au versement d'une subvention
pour la réalisation du projet de vitrine technologique EXO RISC –
Support aérien d'interventions d'urgence, afin de modifier la durée du
projet - DE2018-043   (Ra-2046)

 

  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 janvier 2016 entre la Ville
de Québec et Support aérien EXO Tactik inc., relatif à la modification de la
durée du projet de vitrine technologique EXO RISC - Support aérien

1105 mars 2018

Palais Montcalm – Maison de la musique, relatif à une dépense
supplémentaire de 200 000 $, excluant les taxes, pour les années 2018 à 2021,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'avenant joint au sommaire décisionnel, 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.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0198 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de mise en valeur de certains
parcs naturels relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1169 -
A5FH2018-002   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de mise en
valeur de certains parcs naturels relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1169;

1°

l'appropriation de 541 500 $ 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. 1169. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0199 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à
l'entente intervenue le 13 janvier 2016 entre la Ville de Québec et
Support aérien EXO Tactik inc., relative  au versement d'une subvention
pour la réalisation du projet de vitrine technologique EXO RISC –
Support aérien d'interventions d'urgence, afin de modifier la durée du
projet - DE2018-043   (Ra-2046)

 

  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 janvier 2016 entre la Ville
de Québec et Support aérien EXO Tactik inc., relatif à la modification de la
durée du projet de vitrine technologique EXO RISC - Support aérien

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0198.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Foresterie_urbaine_horticulture&Annee=2018&Sommaire=A5FH2018-002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0199.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-043.pdf


d'interventions d'urgence, 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

 
CV-2018-0200 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de
réfection et de mise aux normes d'équipements récréatifs relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1167 - LS2018-011   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction, de réfection et de mise aux normes d'équipements récréatifs
relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1167;

1°

l'appropriation de 29 500 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant total de la dépense prévue
par le Règlement R.A.V.Q. 1167. Ce fonds sera renfloué de ce montant
lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0201 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

des sections 2 et 5 du recueil des Conditions de travail des membres du
personnel professionnel non syndiqué de la Ville de Québec - RH2018-161 
(Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification des
sections 2 et 5 du recueil des Conditions de travail des membres du personnel
professionnel non syndiqué de la Ville de Québec, jointe au sommaire
décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité
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d'interventions d'urgence, 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

 
CV-2018-0200 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de
réfection et de mise aux normes d'équipements récréatifs relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1167 - LS2018-011   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction, de réfection et de mise aux normes d'équipements récréatifs
relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1167;

1°

l'appropriation de 29 500 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant total de la dépense prévue
par le Règlement R.A.V.Q. 1167. Ce fonds sera renfloué de ce montant
lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0201 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

des sections 2 et 5 du recueil des Conditions de travail des membres du
personnel professionnel non syndiqué de la Ville de Québec - RH2018-161 
(Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification des
sections 2 et 5 du recueil des Conditions de travail des membres du personnel
professionnel non syndiqué de la Ville de Québec, jointe au sommaire
décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité
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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.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

    
AM-2018-0202 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en oeuvre du

plan Vision de l'arbre et du projet Canopée pour les années 2018 à 2020 et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2606, et présentation du projet de règlement - A5FH2018-005 
(Ra-2045)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de
mise en œuvre du plan Vision de l'arbre et du projet Canopée, incluant la
préparation et la lutte à l'agrile du frêne, ainsi que l'octroi des contrats de
services professionnels et techniques y afférents de même que l'embauche du
personnel et l'acquisition des biens requis aux fins de la réalisation desdits
travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 3 225 000 $ 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 cinq ans.

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

 
CV-2018-0203 Appropriation de 322 500 $ à même le fonds général de la Ville -

A5FH2018-005   (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'approprier 322 500 $ 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. 2606. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

1125 mars 2018

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.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

    
AM-2018-0202 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en oeuvre du

plan Vision de l'arbre et du projet Canopée pour les années 2018 à 2020 et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2606, et présentation du projet de règlement - A5FH2018-005 
(Ra-2045)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de
mise en œuvre du plan Vision de l'arbre et du projet Canopée, incluant la
préparation et la lutte à l'agrile du frêne, ainsi que l'octroi des contrats de
services professionnels et techniques y afférents de même que l'embauche du
personnel et l'acquisition des biens requis aux fins de la réalisation desdits
travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 3 225 000 $ 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 cinq ans.

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

 
CV-2018-0203 Appropriation de 322 500 $ à même le fonds général de la Ville -

A5FH2018-005   (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'approprier 322 500 $ 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. 2606. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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AM-2018-0204 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de réfection des

aménagements paysagers et des terrains sportifs 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. 2607, et présentation du projet de règlement -
A5FH2018-004   (Ra-2045)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de réfection
des aménagements paysagers et des terrains sportifs 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 et l'acquisition des biens requis aux fins de la réalisation desdits
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 trois ans.

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

 
CV-2018-0205 Appropriation de 90 000 $ à même le fonds général de la Ville -

A5FH2018-004   (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

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. 2607. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
   

 

AM-2018-0206 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de plantation d'arbres
en bordure des rues, dans les parcs et les espaces verts 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. 2608, et présentation du
projet de règlement - A5FH2018-006   (Ra-2045)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de
plantation d'arbres en bordure des rues, dans les parcs et les espaces verts
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 et l'acquisition des biens requis aux fins de la
réalisation desdits travaux.

1135 mars 2018

 
AM-2018-0204 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de réfection des

aménagements paysagers et des terrains sportifs 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. 2607, et présentation du projet de règlement -
A5FH2018-004   (Ra-2045)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de réfection
des aménagements paysagers et des terrains sportifs 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 et l'acquisition des biens requis aux fins de la réalisation desdits
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 trois ans.

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

 
CV-2018-0205 Appropriation de 90 000 $ à même le fonds général de la Ville -

A5FH2018-004   (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

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. 2607. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
   

 

AM-2018-0206 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de plantation d'arbres
en bordure des rues, dans les parcs et les espaces verts 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. 2608, et présentation du
projet de règlement - A5FH2018-006   (Ra-2045)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de
plantation d'arbres en bordure des rues, dans les parcs et les espaces verts
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 et l'acquisition des biens requis aux fins de la
réalisation desdits travaux.
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Ce règlement prévoit une dépense de 2 000 000 $ 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 cinq ans.

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

 
CV-2018-0207 Appropriation de 200 000 $ à même le fonds général de la Ville -

A5FH2018-006   (Ra-2045)

 

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'approprier 200 000 $ 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. 2608. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 26.

AM-2018-0208 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le
versement d'une contribution financière avec contrepartie à L'Institut
Canadien de Québec relativement à l'acquisition de biens culturels pour la
Bibliothèque de Québec, pour l'année 2017 et les suivantes, et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2613, et présentation du projet de règlement - CU2018-023   (Ra-
2045)

 

  Madame la conseillère Alicia Despins donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption le Règlement sur le versement d’une contribution
financière avec contrepartie à l’Institut canadien de Québec relativement à
l’acquisition de biens culturels pour la Bibliothèque de Québec, pour
l’année 2017 et les suivantes, et sur l’emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés afin d’augmenter de 26 900 $ le montant de la
dépense autorisée et celui de l’emprunt décrété pour établir ceux-ci à la
somme de 1 426 900 $.

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

 
   

 

 

 

 

1145 mars 2018

Ce règlement prévoit une dépense de 2 000 000 $ 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 cinq ans.

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

 
CV-2018-0207 Appropriation de 200 000 $ à même le fonds général de la Ville -

A5FH2018-006   (Ra-2045)

 

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'approprier 200 000 $ 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. 2608. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 26.

AM-2018-0208 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le
versement d'une contribution financière avec contrepartie à L'Institut
Canadien de Québec relativement à l'acquisition de biens culturels pour la
Bibliothèque de Québec, pour l'année 2017 et les suivantes, et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2613, et présentation du projet de règlement - CU2018-023   (Ra-
2045)

 

  Madame la conseillère Alicia Despins donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption le Règlement sur le versement d’une contribution
financière avec contrepartie à l’Institut canadien de Québec relativement à
l’acquisition de biens culturels pour la Bibliothèque de Québec, pour
l’année 2017 et les suivantes, et sur l’emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés afin d’augmenter de 26 900 $ le montant de la
dépense autorisée et celui de l’emprunt décrété pour établir ceux-ci à la
somme de 1 426 900 $.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.
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CV-2018-0209 Modification de la fiche PTI 1821001-V pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service de la culture et des relations
internationales - CU2018-023   (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de modifier la fiche PTI 1821001-V pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service de la culture et des relations
internationales d'un montant de 26 900 $.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2018-0210 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'installation et

d'entretien d'oeuvres d'art public et de commémoration et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2629, et
présentation du projet de règlement - CU2018-021   (Ra-2045)

 

  Madame la conseillère Alicia Despins donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux d’installation
et d’entretien d’oeuvres d’art public ainsi que de commémoration de même
que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 570 000 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques 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-2018-0211 Modification de la fiche PTI 1821003-V pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service de la culture et des relations
internationales et appropriation d'un montant de 87 000 $ puisé à même
les paiements comptant d'immobilisations - Appropriation de 57 000 $ à
même le fonds général de la Ville - CU2018-021   (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu :

de modifier la fiche PTI 1821003-V pour hausser le niveau de réalisation
de l'année 2018 du Service de la culture et des relations internationales
d'un montant de 87 000 $;

1°

d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations de proximité, un montant de
87 000 $ pour le financement d'une partie des frais d'installation et
d'entretien des oeuvres d'art public et de commémoration;

2°

1155 mars 2018

CV-2018-0209 Modification de la fiche PTI 1821001-V pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service de la culture et des relations
internationales - CU2018-023   (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de modifier la fiche PTI 1821001-V pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service de la culture et des relations
internationales d'un montant de 26 900 $.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2018-0210 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'installation et

d'entretien d'oeuvres d'art public et de commémoration et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2629, et
présentation du projet de règlement - CU2018-021   (Ra-2045)

 

  Madame la conseillère Alicia Despins donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux d’installation
et d’entretien d’oeuvres d’art public ainsi que de commémoration de même
que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 570 000 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques 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-2018-0211 Modification de la fiche PTI 1821003-V pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service de la culture et des relations
internationales et appropriation d'un montant de 87 000 $ puisé à même
les paiements comptant d'immobilisations - Appropriation de 57 000 $ à
même le fonds général de la Ville - CU2018-021   (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu :

de modifier la fiche PTI 1821003-V pour hausser le niveau de réalisation
de l'année 2018 du Service de la culture et des relations internationales
d'un montant de 87 000 $;

1°

d'approprier à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations de proximité, un montant de
87 000 $ pour le financement d'une partie des frais d'installation et
d'entretien des oeuvres d'art public et de commémoration;

2°
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d'approprier 57 000 $ 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. 2629. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2018-0212 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de prolongement du

réseau d'aqueduc sur la rue du Jade et une partie de la rue Monseigneur-
Cooke et sur l'emprunt et la taxe spéciale de secteur nécessaires au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2612, et présentation du
projet de règlement - IN2018-006   (Ra-2046)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de
prolongement du réseau d’aqueduc et autres travaux de construction
d’infrastructures connexes sur la rue du Jade et une partie de la rue
Monseigneur-Cooke ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels
et techniques et l’embauche du personnel y afférents de même que
l’acquisition des immeubles et des servitudes requis aux fins desdits
travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 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.

Ce règlement finance le remboursement d’une partie de l’emprunt, jusqu’à
concurrence d’une somme de 178 200 $ à même l’imposition d’une taxe
spéciale de secteur. Le solde de l’emprunt, soit un montant de 246 800 $, est
remboursé à même le fonds général de la Ville.

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

 
CV-2018-0213 Appropriation de 42 500 $ à même le fonds général de la Ville - IN2018-

006   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'approprier 42 500 $ 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. 2612. 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

 
   

1165 mars 2018

d'approprier 57 000 $ 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. 2629. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2018-0212 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de prolongement du

réseau d'aqueduc sur la rue du Jade et une partie de la rue Monseigneur-
Cooke et sur l'emprunt et la taxe spéciale de secteur nécessaires au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2612, et présentation du
projet de règlement - IN2018-006   (Ra-2046)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de
prolongement du réseau d’aqueduc et autres travaux de construction
d’infrastructures connexes sur la rue du Jade et une partie de la rue
Monseigneur-Cooke ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels
et techniques et l’embauche du personnel y afférents de même que
l’acquisition des immeubles et des servitudes requis aux fins desdits
travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 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.

Ce règlement finance le remboursement d’une partie de l’emprunt, jusqu’à
concurrence d’une somme de 178 200 $ à même l’imposition d’une taxe
spéciale de secteur. Le solde de l’emprunt, soit un montant de 246 800 $, est
remboursé à même le fonds général de la Ville.

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

 
CV-2018-0213 Appropriation de 42 500 $ à même le fonds général de la Ville - IN2018-

006   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'approprier 42 500 $ 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. 2612. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM-2018-0214 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de construction, de
rénovation et de réfection de bâtiments, de parcs, d'équipements récréatifs
et d'équipements urbains 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. 2614, et présentation du projet de règlement - LS2018-014   (Ra-
2046)

 

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

Ce règlement prévoit une dépense de 12 258 000 $ 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 cinq ans.

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

 
CV-2018-0215 Appropriation de 1 225 800 $ à même le fonds général de la Ville -

LS2018-014   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approprier 1 225 800 $ 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. 2614. 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-2018-0216 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement de

terrains de baseball à surface synthétique dans les arrondissements de
Charlesbourg et de La Haute-Saint–Charles et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2621, et présentation du
projet de règlement - LS2018-015   (Ra-2046)

 

  Monsieur le conseiller Vincent Dufresne donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
d’aménagement de terrains de baseball à surface synthétique dans les
arrondissements de Charlesbourg 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 requis aux fins de la réalisation desdits
travaux.

1175 mars 2018

 

AM-2018-0214 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de construction, de
rénovation et de réfection de bâtiments, de parcs, d'équipements récréatifs
et d'équipements urbains 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. 2614, et présentation du projet de règlement - LS2018-014   (Ra-
2046)

 

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

Ce règlement prévoit une dépense de 12 258 000 $ 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 cinq ans.

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

 
CV-2018-0215 Appropriation de 1 225 800 $ à même le fonds général de la Ville -

LS2018-014   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approprier 1 225 800 $ 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. 2614. 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-2018-0216 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement de

terrains de baseball à surface synthétique dans les arrondissements de
Charlesbourg et de La Haute-Saint–Charles et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2621, et présentation du
projet de règlement - LS2018-015   (Ra-2046)

 

  Monsieur le conseiller Vincent Dufresne donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
d’aménagement de terrains de baseball à surface synthétique dans les
arrondissements de Charlesbourg 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 requis aux fins de la réalisation desdits
travaux.
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Ce règlement prévoit une dépense de 3 450 000 $ 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-2018-0217 Appropriation de 345 000 $ à même le fonds général de la Ville - LS2018-

015   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'approprier 345 000 $ 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. 2621. 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-2018-0218 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en valeur de

certains parcs naturels 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. 2624, et présentation du projet de règlement - A5FH2018-001 
(Ra-2046)

 

  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 valeur de certains parcs naturels 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'acquisition d'immeubles et de
servitudes requis aux fins de consolidation de sites.

Ce règlement prévoit une dépense de 5 692 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques 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-2018-0219 Appropriation de 569 200 $ à même le fonds général de la Ville -
A5FH2018-001   (Ra-2046)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

1185 mars 2018

Ce règlement prévoit une dépense de 3 450 000 $ 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-2018-0217 Appropriation de 345 000 $ à même le fonds général de la Ville - LS2018-

015   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'approprier 345 000 $ 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. 2621. 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-2018-0218 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en valeur de

certains parcs naturels 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. 2624, et présentation du projet de règlement - A5FH2018-001 
(Ra-2046)

 

  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 valeur de certains parcs naturels 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'acquisition d'immeubles et de
servitudes requis aux fins de consolidation de sites.

Ce règlement prévoit une dépense de 5 692 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques 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-2018-0219 Appropriation de 569 200 $ à même le fonds général de la Ville -
A5FH2018-001   (Ra-2046)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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il est résolu d'approprier 569 200 $ 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. 2624. 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-2018-0220 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le coût des

permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement à la tarification découlant du
Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q. 2626, et présentation
du projet de règlement - PA2018-010   (Ra-2046)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur le coût
des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais afin d’apporter certains ajustements à la tarification
actuelle relative à l’application du Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme.

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

 
CV-2018-0221 Adoption du projet de Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un

établissement commercial et industriel de plus de 25 000 mètres carrés sur
le lot numéro 6 087 720 du cadastre du Québec et abrogeant certaines
dispositions du Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un
établissement industriel d'une superficie de plancher de plus de
25 000 mètres carrés sur les lots numéros 1 043 949, 1 259 746, 5 220 529,
5 220 530 et 5 220 531 du cadastre du Québec, R.V.Q. 2628 - PA2018-018 
(Ra-2046)

 

  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 sur la réalisation d'un projet
relatif à un établissement commercial et industriel de plus de 25 000 mètres
carrés sur le lot numéro 6 087 720 du cadastre du Québec et abrogeant
certaines dispositions du Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un
établissement industriel d'une superficie de plancher de plus de
25 000 mètres carrés sur les lots numéros 1 043 949, 1 259 746, 5 220 529,
5 220 530 et 5 220 531 du cadastre du Québec, R.V.Q. 2628.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

1195 mars 2018

il est résolu d'approprier 569 200 $ 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. 2624. 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-2018-0220 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le coût des

permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement à la tarification découlant du
Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q. 2626, et présentation
du projet de règlement - PA2018-010   (Ra-2046)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur le coût
des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais afin d’apporter certains ajustements à la tarification
actuelle relative à l’application du Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme.

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

 
CV-2018-0221 Adoption du projet de Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un

établissement commercial et industriel de plus de 25 000 mètres carrés sur
le lot numéro 6 087 720 du cadastre du Québec et abrogeant certaines
dispositions du Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un
établissement industriel d'une superficie de plancher de plus de
25 000 mètres carrés sur les lots numéros 1 043 949, 1 259 746, 5 220 529,
5 220 530 et 5 220 531 du cadastre du Québec, R.V.Q. 2628 - PA2018-018 
(Ra-2046)

 

  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 sur la réalisation d'un projet
relatif à un établissement commercial et industriel de plus de 25 000 mètres
carrés sur le lot numéro 6 087 720 du cadastre du Québec et abrogeant
certaines dispositions du Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un
établissement industriel d'une superficie de plancher de plus de
25 000 mètres carrés sur les lots numéros 1 043 949, 1 259 746, 5 220 529,
5 220 530 et 5 220 531 du cadastre du Québec, R.V.Q. 2628.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM-2018-0222 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à
un établissement commercial et industriel de plus de 25 000 mètres carrés
sur le lot numéro 6 087 720 du cadastre du Québec et abrogeant certaines
dispositions du Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un
établissement industriel d'une superficie de plancher de plus de
25 000 mètres carrés sur les lots numéros 1 043 949, 1 259 746, 5 220 529,
5 220 530 et 5 220 531 du cadastre du Québec, R.V.Q. 2628 - PA2018-018 
(Ra-2046)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant la réalisation d’un
établissement commercial et industriel de plus de 25 000 mètres carrés sur la
partie du territoire formée du lot numéro 6 087 720 du cadastre du Québec.

Ce lot, situé au nord de l’intersection de l’avenue Chauveau et de l’autoroute
Henri-IV, est localisé dans les zones 64139Cc et 64142Ha qui sont situées
approximativement à l’est de l’autoroute Henri-IV, au sud du boulevard
Saint–Claude, à l’ouest du boulevard de l’Ormière et au nord de l’avenue
Chauveau.

Il contient les règles d'urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet et
modifie en conséquence, à l’égard de celui-ci, le Règlement de La Haute-
Saint-Charles sur l’urbanisme.

De plus, il modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme en ajoutant
le lot numéro 6 087 720 du cadastre du Québec aux parties du territoire qui ne
sont pas assujetties à l’obligation d’être contiguës à une rue publique pour
pouvoir faire l’objet de la délivrance d’un permis de construction.

Finalement, il abroge certains articles du Règlement sur la réalisation d’un
projet relatif à un établissement industriel d’une superficie de plancher de
plus de 25 000 mètres carrés sur les lots numéros 1 043 949, 1 259 746,
5 220 529, 5 220 530 et 5 220 531 du cadastre du Québec et modifiant le
Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement aux normes de
délivrance d’un permis de construction à l’égard de ces lots, R.V.Q. 2485.

 
AM-2018-0223 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie de

l'entente de développement culturel 2018-2020 entre la Ville et la ministre
de la Culture et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2630, et présentation du
projet de règlement - AD2018-003   (Ra-2046)

 

  Madame la conseillère Alicia Despins donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement autorisant une dépense de
9 715 000 $ pour les fins de la réalisation d’une partie de l’entente de
développement culturel 2018-2020 entre la Ville et la ministre de la Culture
et des Communications.

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

Une partie de la dépense et de l’emprunt, soit 6 075 000 $ est assumée par le
gouvernement du Québec.

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

 
   

1205 mars 2018

AM-2018-0222 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à
un établissement commercial et industriel de plus de 25 000 mètres carrés
sur le lot numéro 6 087 720 du cadastre du Québec et abrogeant certaines
dispositions du Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un
établissement industriel d'une superficie de plancher de plus de
25 000 mètres carrés sur les lots numéros 1 043 949, 1 259 746, 5 220 529,
5 220 530 et 5 220 531 du cadastre du Québec, R.V.Q. 2628 - PA2018-018 
(Ra-2046)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant la réalisation d’un
établissement commercial et industriel de plus de 25 000 mètres carrés sur la
partie du territoire formée du lot numéro 6 087 720 du cadastre du Québec.

Ce lot, situé au nord de l’intersection de l’avenue Chauveau et de l’autoroute
Henri-IV, est localisé dans les zones 64139Cc et 64142Ha qui sont situées
approximativement à l’est de l’autoroute Henri-IV, au sud du boulevard
Saint–Claude, à l’ouest du boulevard de l’Ormière et au nord de l’avenue
Chauveau.

Il contient les règles d'urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet et
modifie en conséquence, à l’égard de celui-ci, le Règlement de La Haute-
Saint-Charles sur l’urbanisme.

De plus, il modifie le Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme en ajoutant
le lot numéro 6 087 720 du cadastre du Québec aux parties du territoire qui ne
sont pas assujetties à l’obligation d’être contiguës à une rue publique pour
pouvoir faire l’objet de la délivrance d’un permis de construction.

Finalement, il abroge certains articles du Règlement sur la réalisation d’un
projet relatif à un établissement industriel d’une superficie de plancher de
plus de 25 000 mètres carrés sur les lots numéros 1 043 949, 1 259 746,
5 220 529, 5 220 530 et 5 220 531 du cadastre du Québec et modifiant le
Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement aux normes de
délivrance d’un permis de construction à l’égard de ces lots, R.V.Q. 2485.

 
AM-2018-0223 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie de

l'entente de développement culturel 2018-2020 entre la Ville et la ministre
de la Culture et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2630, et présentation du
projet de règlement - AD2018-003   (Ra-2046)

 

  Madame la conseillère Alicia Despins donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement autorisant une dépense de
9 715 000 $ pour les fins de la réalisation d’une partie de l’entente de
développement culturel 2018-2020 entre la Ville et la ministre de la Culture
et des Communications.

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

Une partie de la dépense et de l’emprunt, soit 6 075 000 $ est assumée par le
gouvernement du Québec.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.
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CV-2018-0224 Modification de la fiche PTI 1836001-V pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service de l'aménagement et du
développement urbain d'un montant de 150 000 $ - Appropriation
de 971 500 $ à même le fonds général de la Ville - AD2018-003   (Ra-
2046)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu :

de modifier la fiche PTI 1836001-V pour hausser le niveau de réalisation
de l'année 2018 du Service de l'aménagement et du développement urbain
d'un montant de 150 000 $;

1°

d'approprier 971 500 $ 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. 2630. 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

 
AM-2018-0225 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie de

l'entente de développement culturel 2018-2020 entre la Ville et la ministre
de la Culture et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2631, et présentation du
projet de règlement - CU2018-030   (Ra-2046)

 

  Madame la conseillère Alicia Despins donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement autorisant une dépense de
5 445 000 $ pour les fins de la réalisation d’une partie de l’entente de
développement culturel 2018-2020 entre la Ville et la ministre de la Culture
et des Communications.

Ce règlement décrète un emprunt d’un montant de 4 945 000 $ et le solde,
soit une somme de 500 000 $, est puisé dans une subvention du ministère de
la Culture et des Communications.

Une partie de la dépense, soit la somme de 2 385 000 $, et de l’emprunt, soit
un montant de 1 885 000 $, sont assumés par le gouvernement du Québec.

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

 
   

 

 

 

1215 mars 2018

 

CV-2018-0224 Modification de la fiche PTI 1836001-V pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service de l'aménagement et du
développement urbain d'un montant de 150 000 $ - Appropriation
de 971 500 $ à même le fonds général de la Ville - AD2018-003   (Ra-
2046)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu :

de modifier la fiche PTI 1836001-V pour hausser le niveau de réalisation
de l'année 2018 du Service de l'aménagement et du développement urbain
d'un montant de 150 000 $;

1°

d'approprier 971 500 $ 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. 2630. 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

 
AM-2018-0225 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie de

l'entente de développement culturel 2018-2020 entre la Ville et la ministre
de la Culture et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2631, et présentation du
projet de règlement - CU2018-030   (Ra-2046)

 

  Madame la conseillère Alicia Despins donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement autorisant une dépense de
5 445 000 $ pour les fins de la réalisation d’une partie de l’entente de
développement culturel 2018-2020 entre la Ville et la ministre de la Culture
et des Communications.

Ce règlement décrète un emprunt d’un montant de 4 945 000 $ et le solde,
soit une somme de 500 000 $, est puisé dans une subvention du ministère de
la Culture et des Communications.

Une partie de la dépense, soit la somme de 2 385 000 $, et de l’emprunt, soit
un montant de 1 885 000 $, sont assumés par le gouvernement du Québec.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.
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CV-2018-0226 Modification de la fiche PTI 1821007-V pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service de la culture et des relations
internationales d'un montant de 350 000 $ – Appropriation de 544 500 $
à même le fonds général de la Ville - CU2018-030   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu :

de modifier la fiche PTI 1821007-V pour hausser le niveau de réalisation
de l'année 2018 du Service de la culture et des relations internationales
d'un montant de 350 000 $;

1°

d'approprier 544 500 $ 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. 2631. 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

 
AM-2018-0227 Avis de motion relatif au Règlement sur les services professionnels et

techniques requis pour la planification et l'exécution de projets
d'aménagement urbain 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. 2632, et présentation du projet de règlement - AD2018-007   (Ra-
2046)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques requis pour la planification
et l’exécution de projets d’aménagement urbain relevant de la compétence de
proximité de la Ville ainsi que l’embauche du personnel y afférents de même
que l’acquisition des immeubles et des servitudes et le versement des
subventions et des contributions financières nécessaires à la réalisation des
projets susmentionnés.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 550 000 $ pour les services
professionnels et techniques, l’embauche du personnel, l’acquisition des
biens et le versement des subventions et des contributions financières 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-2018-0228 Appropriation de 155 000 $ à même le fonds général de la Ville - AD2018

-007   (Ra-2046)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

1225 mars 2018

CV-2018-0226 Modification de la fiche PTI 1821007-V pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service de la culture et des relations
internationales d'un montant de 350 000 $ – Appropriation de 544 500 $
à même le fonds général de la Ville - CU2018-030   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu :

de modifier la fiche PTI 1821007-V pour hausser le niveau de réalisation
de l'année 2018 du Service de la culture et des relations internationales
d'un montant de 350 000 $;

1°

d'approprier 544 500 $ 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. 2631. 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

 
AM-2018-0227 Avis de motion relatif au Règlement sur les services professionnels et

techniques requis pour la planification et l'exécution de projets
d'aménagement urbain 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. 2632, et présentation du projet de règlement - AD2018-007   (Ra-
2046)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques requis pour la planification
et l’exécution de projets d’aménagement urbain relevant de la compétence de
proximité de la Ville ainsi que l’embauche du personnel y afférents de même
que l’acquisition des immeubles et des servitudes et le versement des
subventions et des contributions financières nécessaires à la réalisation des
projets susmentionnés.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 550 000 $ pour les services
professionnels et techniques, l’embauche du personnel, l’acquisition des
biens et le versement des subventions et des contributions financières 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-2018-0228 Appropriation de 155 000 $ à même le fonds général de la Ville - AD2018

-007   (Ra-2046)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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il est résolu d'approprier 155 000 $ 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. 2632. 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-2018-0229 Avis de motion relatif au Règlement sur la dotation, pour l'année 2018 et

les suivantes, du Fonds immobilier communautaire et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2633, et
présentation du projet de règlement - AD2018-005   (Ra-2046)

 

  Madame la conseillère Émilie Villeneuve donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant une dépense de
463 000 $ pour la dotation du Fonds immobilier communautaire, pour
l’année 2018 et les suivantes, afin de permettre à ce dernier de disposer d’une
somme suffisante pour soutenir financièrement, par des subventions ou de
l’assistance financière, des projets immobiliers non résidentiels à caractère
communautaire.

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.

 
CV-2018-0230 Appropriation de 46 300 $ à même le fonds général de la Ville - AD2018-

005   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 46 300 $ 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. 2633. 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

 
CV-2018-0231 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement aux
affectations et aux densités applicables dans le secteur de l'avenue
Chauveau et de l'autoroute Henri-IV, R.V.Q. 2637 - PA2018-017   (Ra-
2046)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

1235 mars 2018

il est résolu d'approprier 155 000 $ 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. 2632. 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-2018-0229 Avis de motion relatif au Règlement sur la dotation, pour l'année 2018 et

les suivantes, du Fonds immobilier communautaire et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2633, et
présentation du projet de règlement - AD2018-005   (Ra-2046)

 

  Madame la conseillère Émilie Villeneuve donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant une dépense de
463 000 $ pour la dotation du Fonds immobilier communautaire, pour
l’année 2018 et les suivantes, afin de permettre à ce dernier de disposer d’une
somme suffisante pour soutenir financièrement, par des subventions ou de
l’assistance financière, des projets immobiliers non résidentiels à caractère
communautaire.

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.

 
CV-2018-0230 Appropriation de 46 300 $ à même le fonds général de la Ville - AD2018-

005   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 46 300 $ 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. 2633. 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

 
CV-2018-0231 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement aux
affectations et aux densités applicables dans le secteur de l'avenue
Chauveau et de l'autoroute Henri-IV, R.V.Q. 2637 - PA2018-017   (Ra-
2046)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,
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il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement aux
affectations et aux densités applicables dans le secteur de l'avenue Chauveau
et de l'autoroute Henri-IV, R.V.Q. 2637.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2018-0232 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement aux
affectations et aux densités applicables dans le secteur de l'avenue
Chauveau et de l'autoroute Henri-IV, R.V.Q. 2637 - PA2018-017   (Ra-
2046)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d’aménagement et de développement afin d’y modifier les
affectations et les densités d’occupation du sol dans un secteur situé au nord-
est de l’intersection de l’avenue Chauveau et de l’autoroute Henri-IV.

Plus précisément, ce règlement agrandit une aire de grande affectation
industrielle « Industrie I-2 » à même une partie d’une aire de grande
affectation « Résidentielle - urbaine (Ru) » et une partie d’une aire de grande
affectation « Mixte (M) ». Le secteur visé est situé approximativement à l’est
de l’autoroute Henri-IV, au sud du corridor de la ligne de transport électrique
d’Hydro-Québec, à l’ouest du boulevard de l’Ormière et au nord de l’avenue
Chauveau.

Le règlement modifie également les densités d’occupation du sol relativement
à l’habitation, au commerce de vente au détail et à l’administration et service,
afin qu’elles soient compatibles avec cette nouvelle affectation industrielle du
territoire.

 
AM-2018-0233 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation, pour l'année 2018

et les suivantes, du Règlement sur le programme Accès Famille et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2639, et présentation du projet de règlement - AD2018-004   (Ra-
2046)

 

  Madame la conseillère Émilie Villeneuve donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant une dépense de
3 000 000 $ pour le versement, pour l’année 2018 et les suivantes, de crédits
d’accession aux fins de la réalisation du Règlement sur le programme Accès
Famille.

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.

 
   

1245 mars 2018

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement aux
affectations et aux densités applicables dans le secteur de l'avenue Chauveau
et de l'autoroute Henri-IV, R.V.Q. 2637.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2018-0232 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement aux
affectations et aux densités applicables dans le secteur de l'avenue
Chauveau et de l'autoroute Henri-IV, R.V.Q. 2637 - PA2018-017   (Ra-
2046)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d’aménagement et de développement afin d’y modifier les
affectations et les densités d’occupation du sol dans un secteur situé au nord-
est de l’intersection de l’avenue Chauveau et de l’autoroute Henri-IV.

Plus précisément, ce règlement agrandit une aire de grande affectation
industrielle « Industrie I-2 » à même une partie d’une aire de grande
affectation « Résidentielle - urbaine (Ru) » et une partie d’une aire de grande
affectation « Mixte (M) ». Le secteur visé est situé approximativement à l’est
de l’autoroute Henri-IV, au sud du corridor de la ligne de transport électrique
d’Hydro-Québec, à l’ouest du boulevard de l’Ormière et au nord de l’avenue
Chauveau.

Le règlement modifie également les densités d’occupation du sol relativement
à l’habitation, au commerce de vente au détail et à l’administration et service,
afin qu’elles soient compatibles avec cette nouvelle affectation industrielle du
territoire.

 
AM-2018-0233 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation, pour l'année 2018

et les suivantes, du Règlement sur le programme Accès Famille et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2639, et présentation du projet de règlement - AD2018-004   (Ra-
2046)

 

  Madame la conseillère Émilie Villeneuve donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant une dépense de
3 000 000 $ pour le versement, pour l’année 2018 et les suivantes, de crédits
d’accession aux fins de la réalisation du Règlement sur le programme Accès
Famille.

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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CV-2018-0234 Appropriation de 300 000 $ à même le fonds général de la Ville - AD2018
-004   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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
Règlement R.V.Q. 2639. 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-2018-0235 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'amélioration

fonctionnelle des aires d'accueil et de services de bibliothèques du réseau
de la Bibliothèque de Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2644, et présentation du projet de
règlement - CU2018-029   (Ra-2046)

 

  Madame la conseillère Alicia Despins donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
d’amélioration fonctionnelle des aires d’accueil et de services de certaines
bibliothèques du réseau de la Bibliothèque de Québec ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 600 000 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques 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-2018-0236 Appropriation de 60 000 $ à même le fonds général de la Ville - CU2018-

029   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approprier 60 000 $ 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. 2644. 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

 
   

1255 mars 2018

 

CV-2018-0234 Appropriation de 300 000 $ à même le fonds général de la Ville - AD2018
-004   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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
Règlement R.V.Q. 2639. 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-2018-0235 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'amélioration

fonctionnelle des aires d'accueil et de services de bibliothèques du réseau
de la Bibliothèque de Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2644, et présentation du projet de
règlement - CU2018-029   (Ra-2046)

 

  Madame la conseillère Alicia Despins donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
d’amélioration fonctionnelle des aires d’accueil et de services de certaines
bibliothèques du réseau de la Bibliothèque de Québec ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 600 000 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques 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-2018-0236 Appropriation de 60 000 $ à même le fonds général de la Ville - CU2018-

029   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approprier 60 000 $ 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. 2644. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM-2018-0237 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux
membres de la Société de développement commercial (SDC) Centre-Ville de
Québec pour l'exercice financier 2018, R.V.Q. 2646, et présentation du
projet de règlement - DE2018-051   (Ra-2046)

 

  Madame la conseillère Émilie Villeneuve donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement décrétant une cotisation
imposée aux membres de la Société de développement commercial (SDC)
Centre-Ville de Québec pour l’exercice financier 2018.

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

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 150 $ ni
excéder 1 800 $.

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

 
CV-2018-0238 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour l'année 2018 - DE2018-
051   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour l'année 2018, joint au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des
cotisations imposées dans le district commercial de la Société de
développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec, sous réserve
de l'adoption et de l'entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2646.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

AM-2018-0239 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux
membres de la Société de développement commercial de Montcalm pour
l'exercice financier 2018, R.V.Q. 2648, et présentation du projet de
règlement - DE2018-053   (Ra-2046)

 

  Madame la conseillère Émilie Villeneuve donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement décrétant une cotisation

1265 mars 2018

 

AM-2018-0237 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux
membres de la Société de développement commercial (SDC) Centre-Ville de
Québec pour l'exercice financier 2018, R.V.Q. 2646, et présentation du
projet de règlement - DE2018-051   (Ra-2046)

 

  Madame la conseillère Émilie Villeneuve donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement décrétant une cotisation
imposée aux membres de la Société de développement commercial (SDC)
Centre-Ville de Québec pour l’exercice financier 2018.

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

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 150 $ ni
excéder 1 800 $.

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

 
CV-2018-0238 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour l'année 2018 - DE2018-
051   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial (SDC) Centre-Ville de Québec pour l'année 2018, joint au
sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des
cotisations imposées dans le district commercial de la Société de
développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec, sous réserve
de l'adoption et de l'entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2646.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

AM-2018-0239 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux
membres de la Société de développement commercial de Montcalm pour
l'exercice financier 2018, R.V.Q. 2648, et présentation du projet de
règlement - DE2018-053   (Ra-2046)

 

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

Le montant de la cotisation est déterminé en fonction du statut du membre et
de la superficie d’un immeuble occupée par celui-ci.

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 265 $ ni
excéder 790 $.

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

 
CV-2018-0240 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial de Montcalm pour l'année 2018 - DE2018-053   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial de Montcalm pour l'année 2018, joint au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des
cotisations imposées dans le district commercial de la Société de
développement commercial de Montcalm, sous réserve de l'adoption et de
l'entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2648.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2018-0241 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial Saint-Sauveur pour
l'exercice financier 2018, R.V.Q. 2649, et présentation du projet de
règlement - DE2018-052   (Ra-2046)

 

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

Le montant de la cotisation est déterminé en fonction du statut du membre et
de la superficie d’un immeuble occupée par celui-ci.

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 325 $ ni
excéder 800 $.

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

 
   

 

1275 mars 2018

imposée aux membres de la Société de développement commercial de
Montcalm pour l’exercice financier 2018.

Le montant de la cotisation est déterminé en fonction du statut du membre et
de la superficie d’un immeuble occupée par celui-ci.

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 265 $ ni
excéder 790 $.

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

 
CV-2018-0240 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial de Montcalm pour l'année 2018 - DE2018-053   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial de Montcalm pour l'année 2018, joint au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des
cotisations imposées dans le district commercial de la Société de
développement commercial de Montcalm, sous réserve de l'adoption et de
l'entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2648.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2018-0241 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial Saint-Sauveur pour
l'exercice financier 2018, R.V.Q. 2649, et présentation du projet de
règlement - DE2018-052   (Ra-2046)

 

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

Le montant de la cotisation est déterminé en fonction du statut du membre et
de la superficie d’un immeuble occupée par celui-ci.

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 325 $ ni
excéder 800 $.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.
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CV-2018-0242 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial Saint-Sauveur pour l'année 2018 - DE2018-052   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial Saint-Sauveur pour l'année 2018, joint au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des
cotisations imposées dans le district commercial de la Société de
développement commercial Saint-Sauveur, sous réserve de l'adoption et
de l'entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2649.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2018-0243 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement de

nouveaux jardins communautaires et de développement de lieux et
d'initiatives diverses relativement à l'agriculture urbaine et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2610, et
présentation du projet de règlement - PA2018-013   (Ra-2047)

 

  Madame la conseillère Émilie Villeneuve donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
d’aménagement de nouveaux jardins communautaires et de développement
de lieux et d’initiatives diverses relativement à l’agriculture urbaine ainsi que
l’octroi des contrats de services professionnels et techniques et de
subventions 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 2 300 000 $ 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-2018-0244 Appropriation de 230 000 $ à même le fonds général de la Ville - PA2018
-013   (Ra-2047)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

1285 mars 2018

CV-2018-0242 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial Saint-Sauveur pour l'année 2018 - DE2018-052   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial Saint-Sauveur pour l'année 2018, joint au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des
cotisations imposées dans le district commercial de la Société de
développement commercial Saint-Sauveur, sous réserve de l'adoption et
de l'entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2649.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2018-0243 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement de

nouveaux jardins communautaires et de développement de lieux et
d'initiatives diverses relativement à l'agriculture urbaine et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2610, et
présentation du projet de règlement - PA2018-013   (Ra-2047)

 

  Madame la conseillère Émilie Villeneuve donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
d’aménagement de nouveaux jardins communautaires et de développement
de lieux et d’initiatives diverses relativement à l’agriculture urbaine ainsi que
l’octroi des contrats de services professionnels et techniques et de
subventions 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 2 300 000 $ 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-2018-0244 Appropriation de 230 000 $ à même le fonds général de la Ville - PA2018
-013   (Ra-2047)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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il est résolu d'approprier 230 000 $ 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. 2610. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2018-0245 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 Rémy Normand,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0246 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 - 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'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'approprier 230 000 $ 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. 2610. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2018-0245 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 Rémy Normand,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0246 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 - 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'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0247 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 - 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'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0248 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 - PA2018-008   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0249 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 - PA2018-014   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

1305 mars 2018

 

CV-2018-0247 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 - 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'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0248 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 - PA2018-008   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0249 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 - PA2018-014   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0250 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 - LS2018-007   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0251 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 - LS2018-012   (Ra-
2043)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0252 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 - LS2018-025   (Ra-
2043)

 

  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 mise à niveau de
piscines extérieures relevant de la compétence de proximité de la Ville et sur

1315 mars 2018

 

CV-2018-0250 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 - LS2018-007   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0251 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 - LS2018-012   (Ra-
2043)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0252 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 - LS2018-025   (Ra-
2043)

 

  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 mise à niveau de
piscines extérieures relevant de la compétence de proximité de la Ville et sur
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l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2619.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0253 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 - LS2018-008   (Ra-2043)

 

  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 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0254 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 - LS2018-021 
(Ra-2044)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

 

 

1325 mars 2018

l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2619.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0253 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 - LS2018-008   (Ra-2043)

 

  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 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0254 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 - LS2018-021 
(Ra-2044)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0253.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-008.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0254.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-021.pdf


CV-2018-0255 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 -
A5FH2018-003   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0256 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 - IN2018-003   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0257 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 - PA2018-015   (Ra-2043)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme relativement à l'ajout d'un pouvoir d'ordonnance en cas de
sinistre, R.V.Q. 2634.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

1335 mars 2018

CV-2018-0255 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 -
A5FH2018-003   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0256 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 - IN2018-003   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0257 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 - PA2018-015   (Ra-2043)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme relativement à l'ajout d'un pouvoir d'ordonnance en cas de
sinistre, R.V.Q. 2634.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0255.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Foresterie_urbaine_horticulture&Annee=2018&Sommaire=A5FH2018-003.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0256.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ingenierie&Annee=2018&Sommaire=IN2018-003.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0257.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-015.pdf


CV-2018-0258 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 - RH2018-111 
(CT-RH2018-111) — (Ra-2043)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0259 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 - PA2018-011   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le 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.

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.

 
   

 

1345 mars 2018

CV-2018-0258 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 - RH2018-111 
(CT-RH2018-111) — (Ra-2043)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0259 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 - PA2018-011   (Ra-2043)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le 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.

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.

 
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0258.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-111.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0259.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-011.pdf


Clôture de la séance

 

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

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président

   

SO/mp

1355 mars 2018

Clôture de la séance

 

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

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président

   

SO/mp


