
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 19 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
Alicia Despins
Raymond Dion
Jérémie Ernould
Jean-François Gosselin
Jonatan Julien
Pierre-Luc Lachance
Sylvain Légaré
Stevens Mélançon

Michelle Morin-Doyle
Rémy Normand
Jean Rousseau
Marie-Josée Savard
Dominique Tanguay
Suzanne Verreault
Steeve Verret
Émilie Villeneuve
Patrick Voyer 

Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général
Me Sylvain Ouellet, greffier
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

   
Est absente: Madame la conseillère Anne Corriveau

   
   

 

Ouverture de la séance

 

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

Madame la conseillère Émilie Villeneuve souligne la présence de mesdames
Geneviève Cantin et France Boutin, ambassadrices du Mois de la jonquille de
la Société Canadienne du cancer. Elles s'adressent aux membres du conseil et
les invitent à encourager les efforts de la Société canadienne du cancer en
achetant les jonquilles durant le mois d'avril.
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Monsieur le conseiller Steeve Verret présente les athlètes olympiques de la
grande région de Québec de retour des jeux de Pyeongchang 2018 : monsieur
Philippe Marquis,  ski  acrobatique,  madame Kim Lamarre,  ski
acrobatique, monsieur Laurent Dubreuil, patinage de vitesse sur longue
piste, monsieur Alexandre St-Jean, patinage de vitesse sur longue piste, et
madame Laurie Blouin, snowboard.

Monsieur le maire Régis Labeaume prend la parole pour les féliciter et les
remercier.

 
CV-2018-0260 Adoption de l'ordre du jour

 

  Le greffier, monsieur Sylvain Ouellet, informe les membres du conseil qu'une
correction a été apportée au sommaire décisionnel DE2018-045. La nouvelle
version du sommaire décisionnel a été déposée sur le bureau de tous les
membres du conseil avant l'ouverture de la séance.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0261 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 5 mars 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 5 mars 2018, tel que rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapport de monsieur le maire Régis Labeaume sur les décisions prises
lors de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec tenue
le 7 mars 2018 et dépôt du procès-verbal

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume fait rapport des décisions prises lors de la
séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec tenue le 7 mars
2018 et dépose le procès-verbal.
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Communications écrites au conseil

 

  Dépôt des listes de contrats du mois de janvier 2018, requis par
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (référence : AP2018-134);

■

Dépôt d'une désignation de monsieur le maire Régis Labeaume, datée du
7 mars 2018, nommant par ordre de préséance madame Michelle Morin-
Doyle, mairesse suppléante, monsieur Jonatan Julien, vice-président du
comité exécutif et madame Marie-Josée Savard, vice–présidente du
comité exécutif, pour proposer à sa place, en cas d'empêchement ou
d'absence, l'adoption des résolutions établissant l'orientation du conseil de
la ville au conseil d'agglomération;

■

Dépôt d'un avis de classement de biens patrimoniaux, relatif au site
archéologique Cartier-Roberval, signé par la ministre de la Culture et des
Communications en date du 8 février 2018, conformément à la Loi sur le
patrimoine culturel;

■

Dépôt de la liste des remboursements autorisés pour les dépenses de
recherche et de soutien des conseillers municipaux pour l'exercice
financier 2017, conformément à l'article 31.5.5 de la Loi sur le traitement
des élus municipaux (RLRQ, c. T-11.001).

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2018-0262 Félicitations aux Titans du Cégep Limoilou pour la médaille d'or

remportée le 11 mars 2018 au Championnat canadien de volleyball

 

  Attendu que le 11 mars 2018, l’équipe collégiale masculine les Titans du
Cégep Limoilou a remporté le Championnat canadien de volleyball de
l’Association canadienne du sport collégial qui s’est tenu en Colombie-
Britannique;

Attendu qu’après trois médailles d’argent d’affilée, les Titans du
Cégep Limoilou ont finalement remporté leur première médaille d’or au
championnat canadien depuis 2010 grâce à une victoire en quatre manches
contre les Falcons de Fanshawe;

Attendu que monsieur Nicolas Fortin a inscrit 10 attaques marquantes et
14 récupérations, tandis que monsieur Jonathan Girard a contribué à
8 attaques marquantes à la cause des Titans et que le passeur monsieur
Ludovic Martin a fait un travail énorme en réalisant 18 récupérations;

Attendu que le joueur des Titans monsieur Nicolas Fortin a été nommé
meilleur joueur du tournoi;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Suzanne
Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent tous les membres
de l’équipe des Titans du Cégep Limoilou pour leurs exploits.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0263 Félicitations à l'équipe du Musée de la civilisation pour le Prix de

l'industrie touristique de l'année obtenu lors du Gala des Fidéides qui s'est
tenu le 15 mars 2018

 

  Attendu que le Musée de la civilisation s’est distingué lors du Gala des
Fidéides qui s’est tenu le 15 mars 2018 au Centre des congrès de Québec en
remportant le prestigieux Prix de l’industrie touristique de l’année;

Attendu que le Gala des Fidéides est organisé par la Chambre de commerce
et d’industrie de Québec et qu’il vise, entre autres, à souligner l’excellence, la
contribution, la vision et le rayonnement de l’ensemble de l’industrie;

Attendu que l’année dernière, le Musée de la civilisation a connu un succès
historique de fréquentation, notamment grâce à la remarquable exposition
Hergé à Québec qui est l’exposition la plus visitée depuis son ouverture
en 1988;

Attendu qu’à ce jour, le Musée de la civilisation a reçu 18 500 000 visiteurs
depuis son ouverture, ce qui en fait l’une des institutions muséales les plus
fréquentées au pays;

Attendu qu’en plus d’attirer des expositions qui plaisent à toute la famille, le
Musée de la civilisation sait faire preuve d’audace, d’envergure et de vision;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent l’équipe du
Musée de la civilisation pour l’obtention de ce prix remarquable et les
remercient pour leur contribution au rayonnement de la ville de Québec au
plan national et international.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0264 Félicitations à monsieur Jacques Vidal pour le Prix Yvon Gasse 2018 qui

lui sera remis le 5 avril 2018 lors du gala du Défi OsEntrependre et
remerciements pour son excellent travail

 

  Attendu que monsieur Jacques Vidal, directeur de la Division de
l'entrepreneuriat, des entreprises et de la région du Service du développement
économique et des grands projets à la Ville de Québec, est le récipiendaire du
Prix Yvon Gasse 2018 pour son engagement en faveur du développement
entrepreneurial de la région de Québec auprès des entrepreneurs;

Attendu que ce prix lui sera remis le 5 avril 2018 lors du gala du Défi
OsEntreprendre qui se tiendra à l’Université Laval;

Attendu que le Prix Yvon Gasse rend hommage au fondateur et premier
président d’Entrepreneuriat Laval, monsieur Yvon Gasse qui est professeur
au Département de management  de la Faculté des sciences de
l’administration de l’Université Laval depuis 1977 et qui est une figure de
proue dans le domaine de l’entrepreneuriat au Canada et à l’étranger;

Attendu que le travail et l’engagement de monsieur Jacques Vidal sont
porteurs de succès pour la Ville de Québec;
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En conséquence, sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur Jacques
Vidal pour le prix remporté et le remercient pour son excellent travail qui
contribue au rayonnement de la ville et à la communauté d’affaires de
Québec.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
CV-2018-0265 Dénomination d'une nouvelle rue – Arrondissement des Rivières –

District électoral des Saules - CU2018-051   (Ra-2048)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, 

il est résolu de nommer la rue identifiée par la lettre A sur le plan-repère joint
au sommaire décisionnel, par l'odonyme suivant : Saulois, rue des.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0266 Dénominat ion  d 'une  nouve l l e  rue  –  Arrondi s sement  de

Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge – District électoral de la Pointe-de-Sainte
-Foy - CU2018-055   (Ra-2048)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu de nommer la rue identifiée par la lettre A sur le plan-repère joint
au sommaire décisionnel, par l'odonyme suivant : William-Wood, rue.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0267 Dénomination d'une nouvelle rue – Arrondissement de Charlesbourg –
District électoral des Monts - CU2018-057   (Ra-2048)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu de nommer la rue identifiée par la lettre A sur le plan-repère joint
au sommaire décisionnel, par l'odonyme suivant : Varappe, rue de la.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0268 Appropriation d'un montant à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville de
Québec – Réaménagement du parc de la Chaudière - LS2018-016   (Ra-
2048)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'approprier 537 800 $, à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville de
Québec, pour le réaménagement du parc de la Chaudière, selon la
fiche 1822068–V du programme triennal d'immobilisations 2018–2019–2020
jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0269 Entente entre la Ville de Québec et Jeunes musiciens du monde, relative

au versement d'une contribution financière pour les années 2018 et 2019
- LS2018-036   (CT-2357908) — (Ra-2048)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Jeunes musiciens du monde, relative au versement d'une contribution
financière de 150 000 $ pour les années 2018 et 2019, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour l'année 2019 par les autorités
compétentes.

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

 
   

14219 mars 2018

CV-2018-0267 Dénomination d'une nouvelle rue – Arrondissement de Charlesbourg –
District électoral des Monts - CU2018-057   (Ra-2048)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu de nommer la rue identifiée par la lettre A sur le plan-repère joint
au sommaire décisionnel, par l'odonyme suivant : Varappe, rue de la.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0268 Appropriation d'un montant à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville de
Québec – Réaménagement du parc de la Chaudière - LS2018-016   (Ra-
2048)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'approprier 537 800 $, à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville de
Québec, pour le réaménagement du parc de la Chaudière, selon la
fiche 1822068–V du programme triennal d'immobilisations 2018–2019–2020
jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0269 Entente entre la Ville de Québec et Jeunes musiciens du monde, relative

au versement d'une contribution financière pour les années 2018 et 2019
- LS2018-036   (CT-2357908) — (Ra-2048)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Jeunes musiciens du monde, relative au versement d'une contribution
financière de 150 000 $ pour les années 2018 et 2019, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour l'année 2019 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0270 Retraite le 1er avril 2018 de monsieur Guy–A. Bélanger (ID. 010556),
directeur du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire -
RH2018-180   (Ra-2048)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu de prendre acte de la retraite de monsieur Guy–A. Bélanger
(ID. 010556), directeur du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire (poste no 39705), le 1er avril 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0271 Entente entre la Ville de Québec et la Maison de Lauberivière, aide aux

adultes en difficulté, relative au versement d'une subvention pour la
construction d'un bâtiment principal sur l'immeuble sis au 485, rue de
Xi'an, dans le cadre de la Politique d'aide aux interventions immobilières
prioritaires pour la mise en valeur des biens culturels - AD2018-006   (CT-
2359647) — (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
la Maison de Lauberivière, aide aux adultes en difficulté, relative au
versement d'une subvention de 1,3 M$ pour la construction d'un bâtiment
principal sur l'immeuble sis au 485, rue de Xi'an, dans le cadre de la Politique
d'aide aux interventions immobilières prioritaires pour la mise en valeur des
biens culturels, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0272 Entente entre la Ville de Québec et le Défilé de la Saint-Patrick de

Québec, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement Défilé de la Saint-Patrick, en 2018 -
Versement de trois subventions dans le cadre de la tenue de
l'événement La Saint-Patrick à Québec, en 2018 - BE2018-013   (CT-
2361363) — (Ra-2049)

 

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

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, 

il est résolu d'autoriser :

14319 mars 2018

 

CV-2018-0270 Retraite le 1er avril 2018 de monsieur Guy–A. Bélanger (ID. 010556),
directeur du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire -
RH2018-180   (Ra-2048)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu de prendre acte de la retraite de monsieur Guy–A. Bélanger
(ID. 010556), directeur du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire (poste no 39705), le 1er avril 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0271 Entente entre la Ville de Québec et la Maison de Lauberivière, aide aux

adultes en difficulté, relative au versement d'une subvention pour la
construction d'un bâtiment principal sur l'immeuble sis au 485, rue de
Xi'an, dans le cadre de la Politique d'aide aux interventions immobilières
prioritaires pour la mise en valeur des biens culturels - AD2018-006   (CT-
2359647) — (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, 

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
la Maison de Lauberivière, aide aux adultes en difficulté, relative au
versement d'une subvention de 1,3 M$ pour la construction d'un bâtiment
principal sur l'immeuble sis au 485, rue de Xi'an, dans le cadre de la Politique
d'aide aux interventions immobilières prioritaires pour la mise en valeur des
biens culturels, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0272 Entente entre la Ville de Québec et le Défilé de la Saint-Patrick de

Québec, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement Défilé de la Saint-Patrick, en 2018 -
Versement de trois subventions dans le cadre de la tenue de
l'événement La Saint-Patrick à Québec, en 2018 - BE2018-013   (CT-
2361363) — (Ra-2049)

 

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

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, 

il est résolu d'autoriser :
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la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Défilé de la
Saint–Patrick de Québec, relative au versement d'une subvention
de 61 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Défi lé  de la Saint-Patrick ,  en 2018,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel; 

1°

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

2°

le versement de trois subventions totalisant 31 000 $ dans le cadre de la
tenue de l'événement La Saint-Patrick à Québec, en 2018, aux
organisations suivantes :

3°

Action promotion Grande Allée : 23 000 $;■

Société de développement commercial de Montcalm : 4 000 $;■

Société de développement commercial du Vieux-Québec : 4 000 $;■

le directeur par intérim du Bureau des grands événements, monsieur
Yohann Maubrun, à signer les lettres d'entente avec Action promotion
Grande Allée, la Société de développement commercial de Montcalm et la
Société de développement commercial du Vieux-Québec, jointes audit
sommaire.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0273 Dénomination d'une nouvelle rue - District électoral de Maizerets-

Lairet – Arrondissement de La Cité-Limoilou - CU2018-067   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 

il est résolu de nommer la rue identifiée par la lettre A sur le plan-repère joint
au sommaire décisionnel par l'odonyme suivant : Gros-Becs, rue des.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2018-0274 Dénomination d'une nouvelle bibliothèque - District électoral de Saint-
Roch–Saint-Sauveur - Arrondissement de La Cité-Limoilou - CU2018-
069   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 

14419 mars 2018

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Défilé de la
Saint–Patrick de Québec, relative au versement d'une subvention
de 61 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Défi lé  de la Saint-Patrick ,  en 2018,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel; 

1°

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

2°

le versement de trois subventions totalisant 31 000 $ dans le cadre de la
tenue de l'événement La Saint-Patrick à Québec, en 2018, aux
organisations suivantes :

3°

Action promotion Grande Allée : 23 000 $;■

Société de développement commercial de Montcalm : 4 000 $;■

Société de développement commercial du Vieux-Québec : 4 000 $;■

le directeur par intérim du Bureau des grands événements, monsieur
Yohann Maubrun, à signer les lettres d'entente avec Action promotion
Grande Allée, la Société de développement commercial de Montcalm et la
Société de développement commercial du Vieux-Québec, jointes audit
sommaire.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0273 Dénomination d'une nouvelle rue - District électoral de Maizerets-

Lairet – Arrondissement de La Cité-Limoilou - CU2018-067   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 

il est résolu de nommer la rue identifiée par la lettre A sur le plan-repère joint
au sommaire décisionnel par l'odonyme suivant : Gros-Becs, rue des.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2018-0274 Dénomination d'une nouvelle bibliothèque - District électoral de Saint-
Roch–Saint-Sauveur - Arrondissement de La Cité-Limoilou - CU2018-
069   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 
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il est résolu :

d'autoriser la dénomination de la nouvelle bibliothèque située dans le
quartier Saint-Sauveur, arrondissement de La Cité-Limoilou, qui sera
inaugurée au printemps 2018;

1°

de nommer cette bibliothèque : Bibliothèque de Saint-Sauveur.2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0275 Affectation, au domaine privé de la Ville, du lot 5 889 835 du cadastre du

Québec - Vente de ce lot à la Maison de Lauberivière, aide aux adultes en
difficulté - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-045   (Ra-
2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu :

d'affecter, au domaine privé de la Ville, le lot 5 889 835 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de
2 023,4 mètres carrés;

1°

de vendre, pour bonne et valable considération, à la Maison de
Lauberivière, aide aux adultes en difficulté, l'immeuble mentionné au
paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel
et notamment à celles mentionnées aux clauses spéciales de l'article 8.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0276 Subvention à la Maison de Lauberivière, aide aux adultes en difficulté -

DE2018-057   (CT-DE2018-057) — (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu :

de créer la fiche PTI 1832055-V Maison Lauberivière pour hausser le
niveau de réalisation du Service du développement économique et des
grands projets de 500 000 $ pour l'année 2018;

1°

de verser une subvention maximale de 500 000 $ à la Maison de
Lauberivière, aide aux adultes en difficulté sur présentation de pièces
justificatives.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

14519 mars 2018

il est résolu :

d'autoriser la dénomination de la nouvelle bibliothèque située dans le
quartier Saint-Sauveur, arrondissement de La Cité-Limoilou, qui sera
inaugurée au printemps 2018;

1°

de nommer cette bibliothèque : Bibliothèque de Saint-Sauveur.2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0275 Affectation, au domaine privé de la Ville, du lot 5 889 835 du cadastre du

Québec - Vente de ce lot à la Maison de Lauberivière, aide aux adultes en
difficulté - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-045   (Ra-
2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu :

d'affecter, au domaine privé de la Ville, le lot 5 889 835 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de
2 023,4 mètres carrés;

1°

de vendre, pour bonne et valable considération, à la Maison de
Lauberivière, aide aux adultes en difficulté, l'immeuble mentionné au
paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel
et notamment à celles mentionnées aux clauses spéciales de l'article 8.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0276 Subvention à la Maison de Lauberivière, aide aux adultes en difficulté -

DE2018-057   (CT-DE2018-057) — (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu :

de créer la fiche PTI 1832055-V Maison Lauberivière pour hausser le
niveau de réalisation du Service du développement économique et des
grands projets de 500 000 $ pour l'année 2018;

1°

de verser une subvention maximale de 500 000 $ à la Maison de
Lauberivière, aide aux adultes en difficulté sur présentation de pièces
justificatives.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0277 Abrogation de la résolution CV-2017-0098 - Rejet d'une proposition et

annulation de l'appel public d'intérêt relatif à la vente d'un terrain
vacant situé au 1600, chemin de la Canardière (VQ–48731) - Affectation
au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 1 570 908 du cadastre du
Québec et vente de cette partie de lot - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - DE2018-071  (Abroge CV-2017-0098)  (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2017-0098, adoptée le 20 février 2017;1°

d'annuler l'appel public d'intérêt pour la vente d'un immeuble situé
au 1600, chemin de la Canardière (VQ–48731) dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, et de rejeter, à toutes fins que de droit, la proposition
reçue lors de l'ouverture;

2°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 1 570 908 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 726,5 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire joint à l'offre
d'achat d'immeuble;

3°

de vendre, à l'Office municipal d'habitation de Québec, pour un montant
de 231 477 $, excluant les taxes,  l ' immeuble mentionné au
paragraphe 3°, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel,
notamment l'établissement d'une servitude pour borne d'incendie. Cette
vente est conditionnelle à l'acceptation définitive du dossier par la Ville
et la Société d'habitation du Québec dans le cadre du Programme Accès-
Logis, d'ici le 31 décembre 2018, comme stipulé aux clauses 3.3 et 7.1 de
ladite offre d'achat d'immeuble.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0278 Acquisition du lot 5 915 492 du cadastre du Québec - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - DE2018-073   (CT-2360814) — (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'acquérir, de Gestion L2 inc., un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 5 915 492 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie de 1 805,2 mètres carrés, pour la somme
de 155 000 $, excluant les taxes, selon des conditions substantiellement
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CV-2018-0277 Abrogation de la résolution CV-2017-0098 - Rejet d'une proposition et

annulation de l'appel public d'intérêt relatif à la vente d'un terrain
vacant situé au 1600, chemin de la Canardière (VQ–48731) - Affectation
au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 1 570 908 du cadastre du
Québec et vente de cette partie de lot - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - DE2018-071  (Abroge CV-2017-0098)  (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2017-0098, adoptée le 20 février 2017;1°

d'annuler l'appel public d'intérêt pour la vente d'un immeuble situé
au 1600, chemin de la Canardière (VQ–48731) dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, et de rejeter, à toutes fins que de droit, la proposition
reçue lors de l'ouverture;

2°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 1 570 908 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 726,5 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire joint à l'offre
d'achat d'immeuble;

3°

de vendre, à l'Office municipal d'habitation de Québec, pour un montant
de 231 477 $, excluant les taxes,  l ' immeuble mentionné au
paragraphe 3°, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel,
notamment l'établissement d'une servitude pour borne d'incendie. Cette
vente est conditionnelle à l'acceptation définitive du dossier par la Ville
et la Société d'habitation du Québec dans le cadre du Programme Accès-
Logis, d'ici le 31 décembre 2018, comme stipulé aux clauses 3.3 et 7.1 de
ladite offre d'achat d'immeuble.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0278 Acquisition du lot 5 915 492 du cadastre du Québec - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - DE2018-073   (CT-2360814) — (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'acquérir, de Gestion L2 inc., un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 5 915 492 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie de 1 805,2 mètres carrés, pour la somme
de 155 000 $, excluant les taxes, selon des conditions substantiellement
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conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel et notamment à celles mentionnées aux articles 2.2 et 9.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0279 Autorisation de déposer un formulaire de présentation de demande

d'aide financière au gouvernement provincial dans le cadre du sous-
v o l e t   1 . 5  d u  P r o g r a m m e  d ' i n f r a s t r u c t u r e s  Q u é b e c -
M u n i c i p a l i t é s   ( d o s s i e r   T 1 9 2 8 )  -  I N 2 0 1 8 - 0 0 8     ( R a - 2 0 5 0 )

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

d'autoriser la direction du Service de l'ingénierie à déposer un formulaire
de présentation d'une demande d'aide financière (dossier T1928) au
gouvernement provincial dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités;

1°

que la Ville de Québec s'engage à verser sa part des coûts admissibles et
d'exploitation continue de ces projets;

2°

de reconnaître que les travaux présentés dans le formulaire T1928
respectent les critères d'admissibilité indiqués dans le Guide sur le
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2018-0280 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la vente de gré à

gré du véhicule 06739 (tracteur chenille, Camo) à la municipalité de
Boischatel - AP2018-128   (Ra-2048)

 

  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 vente à la municipalité de Boischatel du véhicule 06739 (tracteur
chenille, Camo) pour la somme de 30 000 $, excluant les taxes; 

1°

l'autorisation au directeur de la Division inventaires et magasins du
Service des approvisionnements et au directeur de la Division gestion du

2°
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conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel et notamment à celles mentionnées aux articles 2.2 et 9.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0279 Autorisation de déposer un formulaire de présentation de demande

d'aide financière au gouvernement provincial dans le cadre du sous-
v o l e t   1 . 5  d u  P r o g r a m m e  d ' i n f r a s t r u c t u r e s  Q u é b e c -
M u n i c i p a l i t é s   ( d o s s i e r   T 1 9 2 8 )  -  I N 2 0 1 8 - 0 0 8     ( R a - 2 0 5 0 )

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu :

d'autoriser la direction du Service de l'ingénierie à déposer un formulaire
de présentation d'une demande d'aide financière (dossier T1928) au
gouvernement provincial dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités;

1°

que la Ville de Québec s'engage à verser sa part des coûts admissibles et
d'exploitation continue de ces projets;

2°

de reconnaître que les travaux présentés dans le formulaire T1928
respectent les critères d'admissibilité indiqués dans le Guide sur le
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2018-0280 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la vente de gré à

gré du véhicule 06739 (tracteur chenille, Camo) à la municipalité de
Boischatel - AP2018-128   (Ra-2048)

 

  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 vente à la municipalité de Boischatel du véhicule 06739 (tracteur
chenille, Camo) pour la somme de 30 000 $, excluant les taxes; 

1°

l'autorisation au directeur de la Division inventaires et magasins du
Service des approvisionnements et au directeur de la Division gestion du

2°
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parc véhiculaire du Service de la gestion des équipements motorisés à
signer tous les documents nécessaires pour donner effet à la vente.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0281 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Groupe Hémisphères inc., relative au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Suivi de la qualité de l'eau des
lacs en utilisant la télédétection par satellite, dans le cadre du Programme
de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2018-038   (CT-DE2018
-038) — (Ra-2048)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Groupe Hémisphères inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 230 066 $, non taxable, pour la réalisation du projet Suivi de
la qualité de l'eau des lacs en utilisant la télédétection par satellite, dans
le cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation du transfert d'une somme maximale de 25 894 $ au Service
de la planification de l'aménagement et de l'environnement de la Ville de
Québec pour payer les dépenses admissibles en lien avec ledit projet;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 255 960 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0282 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de
cession de droits entre la Ville de Québec et la Société du Grand Théâtre
de Québec, relative à la cession de tous les droits, titres et intérêts
rattachés au Réseau Billetech, ainsi que dans les ententes intervenues
avec ses points de vente affiliés  - EX2018-010   (Ra-2048)

 

  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, l'autorisation de la
conclusion de la convention de cession de droits entre la Ville de Québec et la
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parc véhiculaire du Service de la gestion des équipements motorisés à
signer tous les documents nécessaires pour donner effet à la vente.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0281 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Groupe Hémisphères inc., relative au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Suivi de la qualité de l'eau des
lacs en utilisant la télédétection par satellite, dans le cadre du Programme
de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2018-038   (CT-DE2018
-038) — (Ra-2048)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Groupe Hémisphères inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 230 066 $, non taxable, pour la réalisation du projet Suivi de
la qualité de l'eau des lacs en utilisant la télédétection par satellite, dans
le cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation du transfert d'une somme maximale de 25 894 $ au Service
de la planification de l'aménagement et de l'environnement de la Ville de
Québec pour payer les dépenses admissibles en lien avec ledit projet;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 255 960 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0282 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de
cession de droits entre la Ville de Québec et la Société du Grand Théâtre
de Québec, relative à la cession de tous les droits, titres et intérêts
rattachés au Réseau Billetech, ainsi que dans les ententes intervenues
avec ses points de vente affiliés  - EX2018-010   (Ra-2048)

 

  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, l'autorisation de la
conclusion de la convention de cession de droits entre la Ville de Québec et la
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Société du Grand Théâtre de Québec, relative à la cession de tous les
droits, titres et intérêts rattachés au Réseau Billetech, ainsi que dans les
ententes intervenues avec ses points de vente affiliés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0283 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux préparatoires de
construction, de rénovation et de réfection de bâtiments, d'équipements
urbains ou récréatifs et de parcs relevant de la compétence d'agglomération
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1168 - LS2018-054   (Ra-2048)

 

  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
préparatoires de construction, de rénovation et de réfection de bâtiments,
d'équipements urbains ou récréatifs et de parcs relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1168;

1°

l'appropriation de 22 500 $ 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. 1168. 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

 
  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 12.

CV-2018-0284 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur les services professionnels et techniques
requis pour la planification et l'exécution de projets de planification du
territoire relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1175 -
PA2018-005   (Ra-2048)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

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

l 'adoption du Règlement de l'agglomération sur les services
professionnels et techniques requis pour la planification et l'exécution de

1°
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Société du Grand Théâtre de Québec, relative à la cession de tous les
droits, titres et intérêts rattachés au Réseau Billetech, ainsi que dans les
ententes intervenues avec ses points de vente affiliés.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0283 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux préparatoires de
construction, de rénovation et de réfection de bâtiments, d'équipements
urbains ou récréatifs et de parcs relevant de la compétence d'agglomération
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1168 - LS2018-054   (Ra-2048)

 

  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
préparatoires de construction, de rénovation et de réfection de bâtiments,
d'équipements urbains ou récréatifs et de parcs relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1168;

1°

l'appropriation de 22 500 $ 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. 1168. 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

 
  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 12.

CV-2018-0284 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur les services professionnels et techniques
requis pour la planification et l'exécution de projets de planification du
territoire relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1175 -
PA2018-005   (Ra-2048)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

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

l 'adoption du Règlement de l'agglomération sur les services
professionnels et techniques requis pour la planification et l'exécution de

1°
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projets de planification du territoire relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1175;

l'appropriation de 75 000 $ 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. 1175. 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-2018-0285 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur les services professionnels et techniques
requis pour l'élaboration des études sur la vulnérabilité des prises d'eau
potable et de l'eau souterraine et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1177 - TE2018-005   (Ra-2048)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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

l 'adoption du Règlement de l'agglomération sur les services
professionnels et techniques requis pour l'élaboration des études sur la
vulnérabilité des prises d'eau potable et de l'eau souterraine et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1177;

1°

l'appropriation de 90 000 $ 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. 1177. 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-2018-0286 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
de l'entente de services en soutien bureautique du Centre de services
partagés du Québec (Dossier 50929) - AP2018-039   (CT-2358748) — (Ra-
2049)

 

  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 de
l'entente de services en soutien bureautique du Centre de services partagés du
Québec (CSPQ), pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019,
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projets de planification du territoire relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1175;

l'appropriation de 75 000 $ 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. 1175. 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-2018-0285 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur les services professionnels et techniques
requis pour l'élaboration des études sur la vulnérabilité des prises d'eau
potable et de l'eau souterraine et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1177 - TE2018-005   (Ra-2048)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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

l 'adoption du Règlement de l'agglomération sur les services
professionnels et techniques requis pour l'élaboration des études sur la
vulnérabilité des prises d'eau potable et de l'eau souterraine et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1177;

1°

l'appropriation de 90 000 $ 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. 1177. 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-2018-0286 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
de l'entente de services en soutien bureautique du Centre de services
partagés du Québec (Dossier 50929) - AP2018-039   (CT-2358748) — (Ra-
2049)

 

  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 de
l'entente de services en soutien bureautique du Centre de services partagés du
Québec (CSPQ), pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019,
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conformément aux conditions prévues à l'entente numéro 177750 entre la
Ville de Québec et le CSPQ.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0287 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'acquisition de l'oeuvre d'art public Briser la glace
dans le cadre du Concours d'oeuvre d'art public – Hockey à Québec
(Dossier 51536) - AP2018-055   (CT-AP2018-055) — (Ra-2049)

 

  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'adjudication, à l'artiste Éric Lapointe, sculpteur inc., du contrat pour
l'acquisition de l'oeuvre d'art public Briser la glace, pour une somme de
171 749 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition du
10 novembre 2017, et ce, conditionnellement à la signature de l'entente
entre la Ville de Québec et la Commission de la capitale nationale du
Québec pour la mise en valeur de la Capitale-Nationale (CU2018-070) et
à la mise en vigueur du Règlement d'emprunt R.A.V.Q. 1181;

1°

l'autorisation, à la directrice du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales et au directeur du Service du greffe et des
archives, à signer ledit contrat.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0288 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de

services professionnels entre la Ville de Québec et Québec numérique,
relative au contrat pour le déploiement du projet Québec 100 %
numérique (Dossier 51567) - AP2018-076   (CT-AP2018-076) — (Ra-
2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

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

l'autorisation de la conclusion de la convention de services professionnels
entre la Ville de Québec et Québec numérique, relative au contrat pour le
déploiement du projet Québec 100 % numérique, pour une somme de
284 876 $, excluant les taxes, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la convention jointe au sommaire
décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 299 085 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet;

2°
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conformément aux conditions prévues à l'entente numéro 177750 entre la
Ville de Québec et le CSPQ.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0287 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'acquisition de l'oeuvre d'art public Briser la glace
dans le cadre du Concours d'oeuvre d'art public – Hockey à Québec
(Dossier 51536) - AP2018-055   (CT-AP2018-055) — (Ra-2049)

 

  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'adjudication, à l'artiste Éric Lapointe, sculpteur inc., du contrat pour
l'acquisition de l'oeuvre d'art public Briser la glace, pour une somme de
171 749 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition du
10 novembre 2017, et ce, conditionnellement à la signature de l'entente
entre la Ville de Québec et la Commission de la capitale nationale du
Québec pour la mise en valeur de la Capitale-Nationale (CU2018-070) et
à la mise en vigueur du Règlement d'emprunt R.A.V.Q. 1181;

1°

l'autorisation, à la directrice du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales et au directeur du Service du greffe et des
archives, à signer ledit contrat.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0288 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de

services professionnels entre la Ville de Québec et Québec numérique,
relative au contrat pour le déploiement du projet Québec 100 %
numérique (Dossier 51567) - AP2018-076   (CT-AP2018-076) — (Ra-
2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

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

l'autorisation de la conclusion de la convention de services professionnels
entre la Ville de Québec et Québec numérique, relative au contrat pour le
déploiement du projet Québec 100 % numérique, pour une somme de
284 876 $, excluant les taxes, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la convention jointe au sommaire
décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 299 085 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet;

2°
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l'autorisation, aux directeurs du Service du développement économique et
des grands projets et du Service des approvisionnements, à signer ladite
entente.

3°

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

 
CV-2018-0289 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement pour

les licences de radiocommunication (Dossier 49011) - AP2018-114   (CT-
2359464) — (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du
paiement pour les licences de radiocommunication pour l'année 2018-2019,
au Receveur général du Canada (Innovation, Sciences et Développement
économique Canada), pour une somme de 144 722 $, taxes non applicables,
selon les factures de février 2018.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0290 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels en médecine du travail, relatif
aux services requis pour des expertises médicales (Dossier  51452) -
AP2018-140   (Ra-2049)

 

  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
Examed Clinique travail santé inc., du contrat pour des services
professionnels en médecine du travail, relativement aux services requis pour
des expertises médicales (dossier 51452), à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 31 janvier 2019, selon les conditions négociées entre les parties, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité
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l'autorisation, aux directeurs du Service du développement économique et
des grands projets et du Service des approvisionnements, à signer ladite
entente.

3°

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

 
CV-2018-0289 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement pour

les licences de radiocommunication (Dossier 49011) - AP2018-114   (CT-
2359464) — (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation du
paiement pour les licences de radiocommunication pour l'année 2018-2019,
au Receveur général du Canada (Innovation, Sciences et Développement
économique Canada), pour une somme de 144 722 $, taxes non applicables,
selon les factures de février 2018.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0290 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels en médecine du travail, relatif
aux services requis pour des expertises médicales (Dossier  51452) -
AP2018-140   (Ra-2049)

 

  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
Examed Clinique travail santé inc., du contrat pour des services
professionnels en médecine du travail, relativement aux services requis pour
des expertises médicales (dossier 51452), à compter de la date d'adjudication
jusqu'au 31 janvier 2019, selon les conditions négociées entre les parties, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0291 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur les pesticides,
les engrais et les composts relativement à certaines dispositions,
R.A.V.Q. 1134 - A2QM2018-003   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur les pesticides, les
engrais et les composts relativement à certaines dispositions, R.A.V.Q. 1134.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0292 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'analyse de l'impact de la
qualité de l'air ambiant sur la santé des résidents de Limoilou, de Vanier et
de la Basse-Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1185 - A2QM2018-006   (Ra-2049)

 

  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'analyse de l'impact de la
qualité de l'air ambiant sur la santé des résidents de Limoilou, de Vanier et
de la Basse-Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1185.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0293 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération sur des travaux de caractérisation et
d'amélioration de la qualité du milieu pour la mise en oeuvre de la partie
du plan d'action environnemental relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1182 - A2QM2018-008   (Ra-2049)

 

  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 caractérisation et
d'amélioration de la qualité du milieu pour la mise en oeuvre de la partie du
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CV-2018-0291 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur les pesticides,
les engrais et les composts relativement à certaines dispositions,
R.A.V.Q. 1134 - A2QM2018-003   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur les pesticides, les
engrais et les composts relativement à certaines dispositions, R.A.V.Q. 1134.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0292 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'analyse de l'impact de la
qualité de l'air ambiant sur la santé des résidents de Limoilou, de Vanier et
de la Basse-Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1185 - A2QM2018-006   (Ra-2049)

 

  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'analyse de l'impact de la
qualité de l'air ambiant sur la santé des résidents de Limoilou, de Vanier et
de la Basse-Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1185.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0293 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération sur des travaux de caractérisation et
d'amélioration de la qualité du milieu pour la mise en oeuvre de la partie
du plan d'action environnemental relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1182 - A2QM2018-008   (Ra-2049)

 

  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 caractérisation et
d'amélioration de la qualité du milieu pour la mise en oeuvre de la partie du
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plan d'action environnemental relevant de la compétence d'agglomération et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1182.

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

 
CV-2018-0294 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'une partie de l'entente
entre la Ville et la Commission de la capitale nationale du Québec pour la
mise en valeur de la capitale nationale et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1181 - Abrogation de la
résolution CA-2017-0444 - Entente entre la Ville de Québec et la
Commission de la capitale nationale du Québec pour la mise en valeur de
la capitale nationale - CU2018-070   (Ra-2049)

 

  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'adoption du Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'une
partie de l'entente entre la Ville et la Commission de la capitale
nationale du Québec pour la mise en valeur de la capitale nationale et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1181;

1°

l'appropriation de 17 800 $ 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. 1181. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement;

2°

l'abrogation de la résolution CA–2017–0444;3°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Commission de la capitale nationale du Québec, pour la mise en valeur
de la capitale nationale, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

4°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0295 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les baux et

amendements entre la Ville de Québec (locataire) et l'Administration
portuaire de Québec (locateur) relatifs à la location d'espaces sur une
partie du territoire non cadastré et sur une partie des lots 1 212 721,
1 213 550, 1 216 724, 1 315 093, 1 315 094, 1 315 214, 1 571 419,
2 074 509, 2 077 175, 2 172 049 et 3 043 414 du cadastre du Québec –
Arrondissements de Beauport, de La Cité-Limoilou et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2018-034   (CT-DE2018-034) — (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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plan d'action environnemental relevant de la compétence d'agglomération et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1182.

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

 
CV-2018-0294 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'une partie de l'entente
entre la Ville et la Commission de la capitale nationale du Québec pour la
mise en valeur de la capitale nationale et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1181 - Abrogation de la
résolution CA-2017-0444 - Entente entre la Ville de Québec et la
Commission de la capitale nationale du Québec pour la mise en valeur de
la capitale nationale - CU2018-070   (Ra-2049)

 

  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'adoption du Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'une
partie de l'entente entre la Ville et la Commission de la capitale
nationale du Québec pour la mise en valeur de la capitale nationale et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1181;

1°

l'appropriation de 17 800 $ 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. 1181. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement;

2°

l'abrogation de la résolution CA–2017–0444;3°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Commission de la capitale nationale du Québec, pour la mise en valeur
de la capitale nationale, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

4°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0295 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les baux et

amendements entre la Ville de Québec (locataire) et l'Administration
portuaire de Québec (locateur) relatifs à la location d'espaces sur une
partie du territoire non cadastré et sur une partie des lots 1 212 721,
1 213 550, 1 216 724, 1 315 093, 1 315 094, 1 315 214, 1 571 419,
2 074 509, 2 077 175, 2 172 049 et 3 043 414 du cadastre du Québec –
Arrondissements de Beauport, de La Cité-Limoilou et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2018-034   (CT-DE2018-034) — (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :

de la conclusion des baux et des amendements en vertu desquels
l'Administration portuaire de Québec loue, à la Ville de Québec, pour
une période de dix ans, débutant le 1er janvier 2017 et se terminant le
31 décembre 2026 :

1°

Une partie du territoire non cadastré et une partie des lots 2 074 509
et 3 043 414 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie totale de 319,6 mètres carrés, au loyer
annuel la première année de 475,17 $, plus les taxes applicables;

■

Une partie du lot 1 213 550 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie totale de 6 816,5 mètres carrés,
au loyer annuel la première année de 40 110,78 $, plus les taxes
applicables, modifié par un amendement effectif à partir du 1er août
2017 pour une superficie réduite à 5 760 mètres carrés, représentant
un loyer annuel de 33 868,80 $, plus les taxes applicables. La somme
totale à débourser en 2017 est donc de 37 509,96 $, plus les taxes
applicables;

■

Une partie du lot 2 172 049 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie totale de 687,5 mètres carrés, au
loyer annuel la première année de 2 401,13 $, plus les taxes
applicables;

■

Une partie des lots 1 213 550 et 1 315 094 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale de
21 300 mètres carrés, au loyer annuel la première année de
125 329,63 $, plus les taxes applicables, modifiée par un
amendement effectif à partir du 1er août 2017 pour une superficie
réduite à 18 740 mètres carrés, représentant un loyer annuel de
110 191,20 $, plus les taxes applicables. La somme totale à débourser
en 2017 est donc de 119 021,95 $, plus les taxes applicables;

■

Une partie du territoire non cadastré et une partie du lot 2 074 509 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie totale de 3 515 mètres carrés, au loyer annuel la première
année de 16 417,93 $, plus les taxes applicables;

■

Une partie du territoire non cadastré, d'une superficie totale de
8 338,1 mètres carrés, au loyer annuel la première année de
17 100,73 $, plus les taxes applicables;

■

Une partie du lot 1 571 419 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie totale de 7 996 mètres carrés, au
loyer annuel la première année de 20 129,05 $, plus les taxes
applicables;

■

Une partie du lot 3 043 414 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie totale de 3 020 mètres carrés, au
loyer annuel la première année de 27 234,72 $, plus les taxes
applicables;

■

Une partie du lot 2 077 175 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie totale de 925 mètres carrés, au
loyer annuel la première année de 17 253,98 $, plus les taxes
applicables;

■

Une partie du lot 1 315 214 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie totale de 359 mètres carrés, au
loyer annuel la première année de 7 258,98 $, plus les taxes
applicables;

■

15519 mars 2018

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

de la conclusion des baux et des amendements en vertu desquels
l'Administration portuaire de Québec loue, à la Ville de Québec, pour
une période de dix ans, débutant le 1er janvier 2017 et se terminant le
31 décembre 2026 :

1°

Une partie du territoire non cadastré et une partie des lots 2 074 509
et 3 043 414 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie totale de 319,6 mètres carrés, au loyer
annuel la première année de 475,17 $, plus les taxes applicables;

■

Une partie du lot 1 213 550 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie totale de 6 816,5 mètres carrés,
au loyer annuel la première année de 40 110,78 $, plus les taxes
applicables, modifié par un amendement effectif à partir du 1er août
2017 pour une superficie réduite à 5 760 mètres carrés, représentant
un loyer annuel de 33 868,80 $, plus les taxes applicables. La somme
totale à débourser en 2017 est donc de 37 509,96 $, plus les taxes
applicables;

■

Une partie du lot 2 172 049 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie totale de 687,5 mètres carrés, au
loyer annuel la première année de 2 401,13 $, plus les taxes
applicables;

■

Une partie des lots 1 213 550 et 1 315 094 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale de
21 300 mètres carrés, au loyer annuel la première année de
125 329,63 $, plus les taxes applicables, modifiée par un
amendement effectif à partir du 1er août 2017 pour une superficie
réduite à 18 740 mètres carrés, représentant un loyer annuel de
110 191,20 $, plus les taxes applicables. La somme totale à débourser
en 2017 est donc de 119 021,95 $, plus les taxes applicables;

■

Une partie du territoire non cadastré et une partie du lot 2 074 509 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie totale de 3 515 mètres carrés, au loyer annuel la première
année de 16 417,93 $, plus les taxes applicables;

■

Une partie du territoire non cadastré, d'une superficie totale de
8 338,1 mètres carrés, au loyer annuel la première année de
17 100,73 $, plus les taxes applicables;

■

Une partie du lot 1 571 419 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie totale de 7 996 mètres carrés, au
loyer annuel la première année de 20 129,05 $, plus les taxes
applicables;

■

Une partie du lot 3 043 414 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie totale de 3 020 mètres carrés, au
loyer annuel la première année de 27 234,72 $, plus les taxes
applicables;

■

Une partie du lot 2 077 175 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie totale de 925 mètres carrés, au
loyer annuel la première année de 17 253,98 $, plus les taxes
applicables;

■

Une partie du lot 1 315 214 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie totale de 359 mètres carrés, au
loyer annuel la première année de 7 258,98 $, plus les taxes
applicables;

■



Une partie du territoire non cadastré, d'une superficie totale de
74 391,5 mètres carrés, au loyer annuel la première année de
18 097,57 $, plus les taxes applicables;

■

Une partie du lot 1 212 721 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie totale de 2 618 mètres carrés, au
loyer annuel la première année de 70 000 $, plus les taxes
applicables;

■

Une partie des lots 1 213 550, 1 315 094 et 1 315 093 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale
de 773 mètres carrés, au loyer annuel à titre gratuit;

■

Une partie du lot 1 213 550 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie totale de 371,1 mètres carrés, au
loyer annuel la première année de 19 041,17 $, plus les taxes
applicables;

■

Une partie du lot 1 216 724 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie totale de 2 746,2 mètres carrés,
au loyer annuel la première année de 2 221,17 $, plus les taxes
applicables;

■

Une partie du lot 1 213 550 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie totale de 1 004,5 mètres carrés,
au loyer annuel à titre gratuit.

Pour les années subséquentes, le loyer de chacun des baux et
amendements sera indexé annuellement selon l'Indice des prix à la
consommation, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées aux  baux et amendements annexés au sommaire
décisionnel;

■

au directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, les baux
et les amendements en vertu desquels l'Administration portuaire de
Québec loue, à la Ville de Québec, pour une période de dix ans débutant
le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre 2026, une partie du
territoire non cadastré et une partie des lots 1 212 721, 1 213 550,
1 216 724, 1 315 093, 1 315 094, 1 315 214, 1 571 419, 2 074 509,
2 077 175, 2 172 049 et 3 043 414 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, dans les arrondissements de Beauport, de La Cité-
Limoilou et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0296 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection, de modification
et de construction d'infrastructures relevant de la compétence
d'agglomération pour l'aménagement ou le réaménagement des parcs
industriels et technologiques municipaux et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1183 - DE2018-056   (Ra
-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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Une partie du territoire non cadastré, d'une superficie totale de
74 391,5 mètres carrés, au loyer annuel la première année de
18 097,57 $, plus les taxes applicables;

■

Une partie du lot 1 212 721 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie totale de 2 618 mètres carrés, au
loyer annuel la première année de 70 000 $, plus les taxes
applicables;

■

Une partie des lots 1 213 550, 1 315 094 et 1 315 093 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale
de 773 mètres carrés, au loyer annuel à titre gratuit;

■

Une partie du lot 1 213 550 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie totale de 371,1 mètres carrés, au
loyer annuel la première année de 19 041,17 $, plus les taxes
applicables;

■

Une partie du lot 1 216 724 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie totale de 2 746,2 mètres carrés,
au loyer annuel la première année de 2 221,17 $, plus les taxes
applicables;

■

Une partie du lot 1 213 550 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie totale de 1 004,5 mètres carrés,
au loyer annuel à titre gratuit.

Pour les années subséquentes, le loyer de chacun des baux et
amendements sera indexé annuellement selon l'Indice des prix à la
consommation, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées aux  baux et amendements annexés au sommaire
décisionnel;

■

au directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, les baux
et les amendements en vertu desquels l'Administration portuaire de
Québec loue, à la Ville de Québec, pour une période de dix ans débutant
le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre 2026, une partie du
territoire non cadastré et une partie des lots 1 212 721, 1 213 550,
1 216 724, 1 315 093, 1 315 094, 1 315 214, 1 571 419, 2 074 509,
2 077 175, 2 172 049 et 3 043 414 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, dans les arrondissements de Beauport, de La Cité-
Limoilou et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0296 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection, de modification
et de construction d'infrastructures relevant de la compétence
d'agglomération pour l'aménagement ou le réaménagement des parcs
industriels et technologiques municipaux et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1183 - DE2018-056   (Ra
-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection,
de modification et de construction d'infrastructures relevant de la
compétence d'agglomération pour l'aménagement ou le réaménagement
des parcs industriels et technologiques municipaux et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1183;

1°

l'appropriation de 150 000 $ 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. 1183. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur du règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0297 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de

la réception d'un montant du groupe J'ai ma place et de la Fondation J'ai
ma place et appropriation de ce montant afin qu'il serve éventuellement
aux fins spécifiques prévues, soit à honorer des personnes ou des
événements marquants de l'histoire du hockey dans la capitale, à la place
Jean-Béliveau – Hausse du niveau de réalisation de l'année 2018 du
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement -
DG2018-013   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

la prise d'acte de la réception d'un montant de 460 255,12 $ du groupe
J'ai ma place et de la Fondation J'ai ma place et l'appropriation de ce
montant afin qu'il serve éventuellement aux fins spécifiques prévues, soit
à honorer des personnes ou des événements marquants de l'histoire du
hockey dans la capitale, à la place Jean-Béliveau;

1°

la modification de la fiche PTI 1836050–A pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement d'un montant de 460 256 $.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection,
de modification et de construction d'infrastructures relevant de la
compétence d'agglomération pour l'aménagement ou le réaménagement
des parcs industriels et technologiques municipaux et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1183;

1°

l'appropriation de 150 000 $ 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. 1183. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur du règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0297 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de

la réception d'un montant du groupe J'ai ma place et de la Fondation J'ai
ma place et appropriation de ce montant afin qu'il serve éventuellement
aux fins spécifiques prévues, soit à honorer des personnes ou des
événements marquants de l'histoire du hockey dans la capitale, à la place
Jean-Béliveau – Hausse du niveau de réalisation de l'année 2018 du
Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement -
DG2018-013   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

la prise d'acte de la réception d'un montant de 460 255,12 $ du groupe
J'ai ma place et de la Fondation J'ai ma place et l'appropriation de ce
montant afin qu'il serve éventuellement aux fins spécifiques prévues, soit
à honorer des personnes ou des événements marquants de l'histoire du
hockey dans la capitale, à la place Jean-Béliveau;

1°

la modification de la fiche PTI 1836050–A pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement d'un montant de 460 256 $.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0298 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation
d'un montant, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations, pour l'acquisition de véhicules
et d'équipements motorisés d'utilisation mixte, ainsi que des accessoires
d'appoint - EM2018-001   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation, à même
les sommes prévues au budget de fonctionnement, en paiement comptant
d'immobilisations, d'un montant de 765 000 $ pour l'acquisition de véhicules
et d'équipements motorisés d'utilisation mixte, ainsi que des acccessoires
d'appoint.

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 20.

CV-2018-0299 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1174 - EM2018-002   (Ra-2049)

 

  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 l'acquisition de véhicules
et d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1174;

1°

l'appropriation de 400 000 $ 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. 1174. 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-2018-0298 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation
d'un montant, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement,
en paiement comptant d'immobilisations, pour l'acquisition de véhicules
et d'équipements motorisés d'utilisation mixte, ainsi que des accessoires
d'appoint - EM2018-001   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation, à même
les sommes prévues au budget de fonctionnement, en paiement comptant
d'immobilisations, d'un montant de 765 000 $ pour l'acquisition de véhicules
et d'équipements motorisés d'utilisation mixte, ainsi que des acccessoires
d'appoint.

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 20.

CV-2018-0299 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1174 - EM2018-002   (Ra-2049)

 

  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 l'acquisition de véhicules
et d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1174;

1°

l'appropriation de 400 000 $ 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. 1174. 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-2018-0300 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés d'utilisation mixte ainsi que des accessoires
d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1173 - EM2018-003   (Ra-2049)

 

  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 l'acquisition de véhicules
et d'équipements motorisés d'utilisation mixte ainsi que des accessoires
d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1173;

1°

l'appropriation de 600 000 $ à même le fonds général, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 1173. 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-2018-0301 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1189 - EM2018-004   (Ra-2049)

 

  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 l'acquisition de véhicules
et d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1189;

1°

l'appropriation de 120 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à dix pourcent 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1189. 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

 
   

 

15919 mars 2018

CV-2018-0300 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés d'utilisation mixte ainsi que des accessoires
d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1173 - EM2018-003   (Ra-2049)

 

  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 l'acquisition de véhicules
et d'équipements motorisés d'utilisation mixte ainsi que des accessoires
d'appoint et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1173;

1°

l'appropriation de 600 000 $ à même le fonds général, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 1173. 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-2018-0301 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition de véhicules et
d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1189 - EM2018-004   (Ra-2049)

 

  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 l'acquisition de véhicules
et d'équipements motorisés ainsi que des accessoires d'appoint et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1189;

1°

l'appropriation de 120 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à dix pourcent 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1189. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0300.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_equipements_motorises&Annee=2018&Sommaire=EM2018-003.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0301.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_des_equipements_motorises&Annee=2018&Sommaire=EM2018-004.pdf


CV-2018-0302 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux pour l'élaboration et la mise
en oeuvre de projets de mobilité durable de nature mixte et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1176 -
PA2018-003   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux pour
l'élaboration et la mise en oeuvre de projets de mobilité durable de
nature mixte et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1176;

1°

l'appropriation de 80 000 $ à même le fonds général, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 1176. 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-2018-0303 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le protocole

d'entente entre la Ville de Québec et le ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire, relatif à l'octroi d'une aide
financière dans le cadre du sous-volet 2.6 du Programme d'infrastructures
Québec-Municipalités (dossier 556504) - PA2018-020   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion du protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, relatif à l'octroi d'une
aide financière dans le cadre du sous-volet 2.6 du Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités, pour l'aménagement de la place
Jean–Béliveau (dossier 556504), selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au protocole d'entente joint au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

 

16019 mars 2018

CV-2018-0302 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux pour l'élaboration et la mise
en oeuvre de projets de mobilité durable de nature mixte et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1176 -
PA2018-003   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux pour
l'élaboration et la mise en oeuvre de projets de mobilité durable de
nature mixte et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1176;

1°

l'appropriation de 80 000 $ à même le fonds général, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 1176. 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-2018-0303 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le protocole

d'entente entre la Ville de Québec et le ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire, relatif à l'octroi d'une aide
financière dans le cadre du sous-volet 2.6 du Programme d'infrastructures
Québec-Municipalités (dossier 556504) - PA2018-020   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion du protocole d'entente entre la Ville de Québec et le ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, relatif à l'octroi d'une
aide financière dans le cadre du sous-volet 2.6 du Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités, pour l'aménagement de la place
Jean–Béliveau (dossier 556504), selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au protocole d'entente joint au sommaire
décisionnel.

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-2018-0302.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-003.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-020.pdf


CV-2018-0304 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des interventions mixtes en matière de
systèmes de transport intelligent et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1180 - TM2018-056   (Ra-2049)

 

  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'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions mixtes
en matière de systèmes de transport intelligent et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1180;

1°

l'appropriation de 120 000 $ à même le fonds général, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 1180. 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-2018-0305 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des interventions en matière de
transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de signaux
lumineux et de signalisation sur le réseau routier artériel à l'échelle de
l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1178 - TM2018-058   (Ra-2049)

 

  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'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions en
matière de transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage,
de signaux lumineux et de signalisation sur le réseau routier artériel à
l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1178;

1°

l 'appropriation de 1 235 000 $ 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. 1178. 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

 
   

 

16119 mars 2018

CV-2018-0304 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des interventions mixtes en matière de
systèmes de transport intelligent et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1180 - TM2018-056   (Ra-2049)

 

  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'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions mixtes
en matière de systèmes de transport intelligent et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1180;

1°

l'appropriation de 120 000 $ à même le fonds général, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 1180. 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-2018-0305 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur des interventions en matière de
transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de signaux
lumineux et de signalisation sur le réseau routier artériel à l'échelle de
l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1178 - TM2018-058   (Ra-2049)

 

  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'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions en
matière de transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage,
de signaux lumineux et de signalisation sur le réseau routier artériel à
l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1178;

1°

l 'appropriation de 1 235 000 $ 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. 1178. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0304.pdf
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Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

    
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 
Avis de motion et projet de règlement

 

  
AM-2018-0306 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement et de

réaménagement d'espaces 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. 2636, et présentation du projet de règlement - AD2018-
008   (Ra-2048)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
d’aménagement et de réaménagement de divers espaces urbains, éphémères
ou permanents, 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 des immeubles et des servitudes et le versement des
subventions et des contributions financières nécessaires à la réalisation
desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 4 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, 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 quinze ans.

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

 
CV-2018-0307 Appropriation de 400 000 $ à même le fonds général de la Ville - AD2018

-008   (Ra-2048)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'approprier 400 000 $ 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. 2636. 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

16219 mars 2018

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

 

    
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 
Avis de motion et projet de règlement

 

  
AM-2018-0306 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement et de

réaménagement d'espaces 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. 2636, et présentation du projet de règlement - AD2018-
008   (Ra-2048)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
d’aménagement et de réaménagement de divers espaces urbains, éphémères
ou permanents, 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 des immeubles et des servitudes et le versement des
subventions et des contributions financières nécessaires à la réalisation
desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 4 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, 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 quinze ans.

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

 
CV-2018-0307 Appropriation de 400 000 $ à même le fonds général de la Ville - AD2018

-008   (Ra-2048)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'approprier 400 000 $ 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. 2636. 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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=AM-2018-0306.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2018&Sommaire=AD2018-008.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0307.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2018&Sommaire=AD2018-008.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2018&Sommaire=AD2018-008.pdf


 
AM-2018-0308 Avis de motion relatif au Règlement sur les services professionnels et

techniques requis pour la planification et l'exécution de projets de
planification du territoire 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. 2642, et présentation du projet de règlement - PA2018-004   (Ra-
2048)

 

  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 de planification du territoire relevant de la
compétence de proximité de la Ville ainsi que l’embauche du personnel y
afférents de même que l’acquisition des biens et des équipements et le
versement des subventions et des contributions financières nécessaires à la
réalisation des projets susmentionnés.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 650 000 $ 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-2018-0309 Appropriation de 165 000 $ à même le fonds général de la Ville - PA2018

-004   (Ra-2048)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approprier 165 000 $ 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. 2642. 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-2018-0310 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la vidange

des installations septiques relativement au réacteur primaire et à d'autres
dispositions, R.V.Q. 2588, et présentation du projet de règlement -
A2QM2018-004   (Ra-2049)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la
vidange des installations septiques afin d’ajouter le réacteur primaire à la liste
des installations.

Il modifie la façon dont celui qui veut faire effectuer la vidange d’une
installation doit communiquer avec la Ville en l’invitant à composer le 311.

16319 mars 2018

 
AM-2018-0308 Avis de motion relatif au Règlement sur les services professionnels et

techniques requis pour la planification et l'exécution de projets de
planification du territoire 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. 2642, et présentation du projet de règlement - PA2018-004   (Ra-
2048)

 

  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 de planification du territoire relevant de la
compétence de proximité de la Ville ainsi que l’embauche du personnel y
afférents de même que l’acquisition des biens et des équipements et le
versement des subventions et des contributions financières nécessaires à la
réalisation des projets susmentionnés.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 650 000 $ 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-2018-0309 Appropriation de 165 000 $ à même le fonds général de la Ville - PA2018

-004   (Ra-2048)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approprier 165 000 $ 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. 2642. 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-2018-0310 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la vidange

des installations septiques relativement au réacteur primaire et à d'autres
dispositions, R.V.Q. 2588, et présentation du projet de règlement -
A2QM2018-004   (Ra-2049)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la
vidange des installations septiques afin d’ajouter le réacteur primaire à la liste
des installations.

Il modifie la façon dont celui qui veut faire effectuer la vidange d’une
installation doit communiquer avec la Ville en l’invitant à composer le 311.
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Enfin, il propose des nouvelles fréquences de vidange pour certaines
installations.

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

 
AM-2018-0311 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de réfection, de

modification et de construction d'infrastructures relevant de la compétence
de proximité de la Ville pour l'aménagement ou le réaménagement des
parcs industriels et technologiques municipaux et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2635, et présentation
du projet de règlement - DE2018-047   (Ra-2049)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de réfection,
de modification et de construction d'infrastructures diverses relevant de la
compétence de proximité de la Ville pour l 'aménagement ou le
réaménagement des parcs industriels et technologiques municipaux présents
et futurs ainsi que l'octroi des contrats de services professionnels et
techniques y afférents de même que l'embauche du personnel et l'acquisition
des immeubles et des servitudes et le versement des subventions et des
contributions financières nécessaires pour la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 13 500 000 $ pour les travaux, 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 dix ans.

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

 
AM-2018-0312 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de caractérisation des

cours d'eau du territoire municipal et de positionnement géoréférencé des
zones à risques d'érosion et de sédimentation et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2647, et présentation du
projet de règlement - A2QM2018-005   (Ra-2049)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de
caractérisation des cours d'eau du territoire municipal et de positionnement
géoréférencé des zones à risques d'érosion et de sédimentation ainsi que
l'octroi des contrats de services professionnels et techniques y afférents de
même que l'embauche du personnel et l'acquisition des données requis pour la
réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 550 000 $ 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.
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sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de réfection,
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techniques y afférents de même que l'embauche du personnel et l'acquisition
des immeubles et des servitudes et le versement des subventions et des
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Ce règlement prévoit une dépense de 13 500 000 $ pour les travaux, les
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projet de règlement - A2QM2018-005   (Ra-2049)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de
caractérisation des cours d'eau du territoire municipal et de positionnement
géoréférencé des zones à risques d'érosion et de sédimentation ainsi que
l'octroi des contrats de services professionnels et techniques y afférents de
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CV-2018-0313 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur la réalisation
d'un établissement commercial d'une superficie de plancher supérieure à
25 000 mètres carrés sur plusieurs lots situés à l'intersection de l'axe de
l'avenue Blaise-Pascal et de la rue Mendel, R.V.Q. 2652 - A3GT2018-007 
(Ra-2049)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur la
réalisation d'un établissement commercial d'une superficie de plancher
supérieure à 25 000 mètres carrés sur plusieurs lots situés à l'intersection de
l'axe de l'avenue Blaise-Pascal et de la rue Mendel, R.V.Q. 2652.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2018-0314 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la

réalisation d'un établissement commercial d'une superficie de plancher
supérieure à 25 000 mètres carrés sur plusieurs lots situés à l'intersection
de l'axe de l'avenue Blaise-Pascal et de la rue Mendel, R.V.Q. 2652 -
A3GT2018-007   (Ra-2049)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur
la réalisation d’un établissement commercial d’une superficie de plancher
supérieure à 25 000 mètres carrés sur plusieurs lots situés à l’intersection de
l’axe de l’avenue Blaise-Pascal et de la rue Mendel, lequel autorise la
réalisation d’un projet relatif à un établissement commercial d’une superficie
de plancher supérieure à 25 000 mètres carrés sur la partie du territoire
désormais formée du lot numéro 6 101 866 du cadastre du Québec. Il prévoit
des règles d’urbanisme additionnelles à celles déjà prévues dans ce règlement
et en modifie certaines qui sont nécessaires à la réalisation de ce projet. Ainsi,
il modifie à nouveau, à l’endroit de ce projet, le Règlement de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

Le lot mentionné au premier alinéa est situé dans la zone 37301Ha. Cette
zone est localisée de part et d’autre du boulevard de la Chaudière, à l’est de la
rivière du Cap Rouge, au sud de l’autoroute Félix-Leclerc, à l’ouest de
l’autoroute Duplessis et au nord du boulevard du Versant-Nord.

 
AM-2018-0315 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de transformation et

de mise aux normes de deux bâtiments municipaux des arrondissements de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et de Charlesbourg et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2653, et
présentation du projet de règlement - LS2018-052   (Ra-2049)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de
transformation et de mise aux normes de l’ancien centre d’éducation aux
adultes et de l’ancien presbytère Saint-Pierre respectivement situés dans
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CV-2018-0313 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur la réalisation
d'un établissement commercial d'une superficie de plancher supérieure à
25 000 mètres carrés sur plusieurs lots situés à l'intersection de l'axe de
l'avenue Blaise-Pascal et de la rue Mendel, R.V.Q. 2652 - A3GT2018-007 
(Ra-2049)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur la
réalisation d'un établissement commercial d'une superficie de plancher
supérieure à 25 000 mètres carrés sur plusieurs lots situés à l'intersection de
l'axe de l'avenue Blaise-Pascal et de la rue Mendel, R.V.Q. 2652.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2018-0314 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la

réalisation d'un établissement commercial d'une superficie de plancher
supérieure à 25 000 mètres carrés sur plusieurs lots situés à l'intersection
de l'axe de l'avenue Blaise-Pascal et de la rue Mendel, R.V.Q. 2652 -
A3GT2018-007   (Ra-2049)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur
la réalisation d’un établissement commercial d’une superficie de plancher
supérieure à 25 000 mètres carrés sur plusieurs lots situés à l’intersection de
l’axe de l’avenue Blaise-Pascal et de la rue Mendel, lequel autorise la
réalisation d’un projet relatif à un établissement commercial d’une superficie
de plancher supérieure à 25 000 mètres carrés sur la partie du territoire
désormais formée du lot numéro 6 101 866 du cadastre du Québec. Il prévoit
des règles d’urbanisme additionnelles à celles déjà prévues dans ce règlement
et en modifie certaines qui sont nécessaires à la réalisation de ce projet. Ainsi,
il modifie à nouveau, à l’endroit de ce projet, le Règlement de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

Le lot mentionné au premier alinéa est situé dans la zone 37301Ha. Cette
zone est localisée de part et d’autre du boulevard de la Chaudière, à l’est de la
rivière du Cap Rouge, au sud de l’autoroute Félix-Leclerc, à l’ouest de
l’autoroute Duplessis et au nord du boulevard du Versant-Nord.

 
AM-2018-0315 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de transformation et

de mise aux normes de deux bâtiments municipaux des arrondissements de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et de Charlesbourg et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2653, et
présentation du projet de règlement - LS2018-052   (Ra-2049)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de
transformation et de mise aux normes de l’ancien centre d’éducation aux
adultes et de l’ancien presbytère Saint-Pierre respectivement situés dans
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l’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et dans l’arrondissement
de Charlesbourg ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et
techniques et l’embauche du personnel y afférents de même que l’acquisition
du matériel, des immeubles et des servitudes et l’acquittement des frais requis
pour la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 655 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel, l’acquisition
des biens et l’acquittement des frais 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-2018-0316 Appropriation de 165 500 $ à même le fonds général de la Ville - LS2018-

052   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approprier 165 500 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant total de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2653. 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-2018-0317 Avis de motion relatif au 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 les
années 2018 à 2020 et les suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2654, et présentation du
projet de règlement - CU2018-054   (Ra-2049)

 

  Madame la conseillère Alicia Despins donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement autorisant une dépense de
4 200 000 $ aux fins de la réalisation d’ententes entre la Ville et L’Institut
Canadien relativement à l’acquisition de biens culturels pour les
établissements du réseau de la Bibliothèque de Québec pour les années 2018
à 2020 et les suivantes.

Ce règlement décrète un emprunt de 4 200 000 $ remboursable sur une
période de cinq ans afin d’acquitter le coût de la dépense ainsi autorisée.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.
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appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'approprier 165 500 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant total de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2653. 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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années 2018 à 2020 et les suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2654, et présentation du
projet de règlement - CU2018-054   (Ra-2049)

 

  Madame la conseillère Alicia Despins donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement autorisant une dépense de
4 200 000 $ aux fins de la réalisation d’ententes entre la Ville et L’Institut
Canadien relativement à l’acquisition de biens culturels pour les
établissements du réseau de la Bibliothèque de Québec pour les années 2018
à 2020 et les suivantes.

Ce règlement décrète un emprunt de 4 200 000 $ remboursable sur une
période de cinq ans afin d’acquitter le coût de la dépense ainsi autorisée.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.
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CV-2018-0318 Appropriation de 420 000 $ à même le fonds général de la Ville - CU2018
-054   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'approprier 420 000 $ 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. 2654. 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-2018-0319 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou
pour l'exercice financier 2018, R.V.Q. 2655, et présentation du projet de
règlement - DE2018-068   (Ra-2049)

 

  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
3e Avenue, Limoilou 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 150 $ ni
excéder 850 $.

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

 
CV-2018-0320 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial 3e Avenue, Limoilou pour l'année 2018 - DE2018-068   (Ra-
2049)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial 3e Avenue, Limoilou 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 3e Avenue, Limoilou, sous réserve de
l'adoption et de l'entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2655.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

16719 mars 2018

CV-2018-0318 Appropriation de 420 000 $ à même le fonds général de la Ville - CU2018
-054   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'approprier 420 000 $ 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. 2654. 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-2018-0319 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou
pour l'exercice financier 2018, R.V.Q. 2655, et présentation du projet de
règlement - DE2018-068   (Ra-2049)

 

  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
3e Avenue, Limoilou 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 150 $ ni
excéder 850 $.

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

 
CV-2018-0320 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial 3e Avenue, Limoilou pour l'année 2018 - DE2018-068   (Ra-
2049)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial 3e Avenue, Limoilou 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 3e Avenue, Limoilou, sous réserve de
l'adoption et de l'entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2655.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoption des règlements

 

   

 
CV-2018-0321 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 - 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'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0322 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 - A5FH2018-004   (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0323 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 - A5FH2018-006   (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

16819 mars 2018

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2018-0321 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 - 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'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0322 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 - A5FH2018-004   (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0323 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 - A5FH2018-006   (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 
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il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2018-0324 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 - PA2018-013   (Ra-
2047)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0325 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 - IN2018-006   (Ra-2046)

 

  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 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.

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

 
CV-2018-0326 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 - CU2018-023   (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

16919 mars 2018

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2018-0324 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 - PA2018-013   (Ra-
2047)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0325 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 - IN2018-006   (Ra-2046)

 

  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 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.

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

 
CV-2018-0326 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 - CU2018-023   (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 
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il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2018-0327 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 -
LS2018-014   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2018-0328 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 - LS2018-015   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
   

 

 

 

17019 mars 2018

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2018-0327 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 -
LS2018-014   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2018-0328 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 - LS2018-015   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'adopter le 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.

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-2018-0327.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-014.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0328.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-015.pdf


CV-2018-0329 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 -
A5FH2018-001   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2018-0330 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 - PA2018-010   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

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

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

 
CV-2018-0331 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 - CU2018-021   (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0329 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 -
A5FH2018-001   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2018-0330 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 - PA2018-010   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

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

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

 
CV-2018-0331 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 - CU2018-021   (Ra-2045)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0332 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 - AD2018-003   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2018-0333 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 - CU2018-030   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2018-0334 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 - AD2018-007   (Ra-
2046)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0332 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 - AD2018-003   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2018-0333 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 - CU2018-030   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2018-0334 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 - AD2018-007   (Ra-
2046)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0335 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 - AD2018-005   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur la 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.

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

 
CV-2018-0336 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 - AD2018-004   (Ra-
2046)

 

  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, 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.

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

 
CV-2018-0337 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 - CU2018-029   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0335 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 - AD2018-005   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur la 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.

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

 
CV-2018-0336 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 - AD2018-004   (Ra-
2046)

 

  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, 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.

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

 
CV-2018-0337 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 - CU2018-029   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0338 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 - DE2018-051   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu  d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0339 Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de

d é v e l o p p e m e n t  c o m m e r c i a l   d e  M o n t c a l m  p o u r  l ' e x e r c i c e
f i n a n c i e r   2 0 1 8 ,   R . V . Q .   2 6 4 8  -  D E 2 0 1 8 - 0 5 3     ( R a - 2 0 4 6 )

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de
la Société de développement commercial de Montcalm pour l'exercice
financier 2018, R.V.Q. 2648.

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

 
CV-2018-0340 Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de

développement commercial Saint-Sauveur pour l'exercice financier 2018,
R.V.Q. 2649 - 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'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de
la Société de développement commercial Saint-Sauveur pour l'exercice
financier 2018, R.V.Q. 2649.

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.
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CV-2018-0338 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 - DE2018-051   (Ra-2046)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu  d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0339 Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de

d é v e l o p p e m e n t  c o m m e r c i a l   d e  M o n t c a l m  p o u r  l ' e x e r c i c e
f i n a n c i e r   2 0 1 8 ,   R . V . Q .   2 6 4 8  -  D E 2 0 1 8 - 0 5 3     ( R a - 2 0 4 6 )

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de
la Société de développement commercial de Montcalm pour l'exercice
financier 2018, R.V.Q. 2648.

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

 
CV-2018-0340 Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de

développement commercial Saint-Sauveur pour l'exercice financier 2018,
R.V.Q. 2649 - 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'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de
la Société de développement commercial Saint-Sauveur pour l'exercice
financier 2018, R.V.Q. 2649.

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

 

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

 
Clôture de la séance

 

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

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président
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