
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
mardi 3 avril 2018 à 17 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec. 
 
Sont présents: Madame la conseillère Geneviève Hamelin, présidente

Monsieur le conseiller Vincent Dufresne, vice-président

Monsieur le maire Régis Labeaume

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

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

Stevens Mélançon
Michelle Morin-Doyle
Rémy Normand
Jean Rousseau
Marie-Josée Savard
Dominique Tanguay
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 Suzanne Verreault

   
Ouverture de la séance

 

  À 17 heures, madame la présidente constate que le quorum est atteint
et déclare la séance ouverte.
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CV-2018-0341 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

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-2018-0342 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 19 mars 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, 

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

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du Rapport annuel 2017 du Bureau de l'ombudsman;■

Dépôt du rapport annuel des activités de la trésorière, en vertu de
l'article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par madame Émilie Frémont-Cloutier, d'une lettre ouverte sur la
question de la tarification sociale en lien avec le réseau structurant, datée
du 3 avril 2018.

■

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

  
CV-2018-0343 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 19 février 2018,
demandant de consulter les conseils de quartier de Saint-Sacrement et de
la Cité-Universitaire pour modifier leurs limites, afin qu'elles soient
conformes à la limite ouest de l'arrondissement de La Cité-Limoilou -
IC2018-005   (Ra-2053)

 

  Conformément à l'article 72 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, monsieur le conseiller Yvon
Bussières déclare qu'il maintient son avis de proposition. Monsieur le
conseiller Jean Rousseau appuie la proposition.

 

Dans son rapport IC2018-005, le comité exécutif émet un avis favorable à
l'avis de proposition et autorise le Service de l'interaction citoyenne à entamer
les démarches administratives et réglementaires nécessaires pour l'analyse,
l'évaluation et la mise en oeuvre de la présente proposition.
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La proposition se lit comme suit :

Attendu que le 18 juin 2008, l'assemblée nationale a adopté la Loi modifiant
la Charte de la ville de Québec (RLRQ, Chapitre C-11.5);

Attendu que la loi a eu pour effet de modifier la limite ouest de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, incluant en entier le cégep Garneau,
situé au 1660 boulevard de l'Entente, dans les limites de l'arrondissement de
La Cité-Limoilou;

Attendu que le 5 mars 2014, le conseil de quartier de Saint-Sacrement a
adopté la résolution 14-CA-22 demandant à la Ville de Québec d'harmoniser
les limites du conseil de quartier de Saint-Sacrement avec les limites de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

Attendu que le 6 février 2018, le conseil de quartier de Saint-Sacrement a
adopté la résolution 18-CA-08 demandant de nouveau à la Ville de modifier
la limite ouest du quartier Saint-Sacrement pour qu'elle soit identique à celle
de l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

Attendu que la Charte de la ville de Québec, capitale nationale du Québec,
mentionne à l'article 35 que : « le conseil de la ville ne peut modifier les
limites d'un quartier sans consulter au préalable les conseils de quartier
concernés »;

 

Il est résolu de demander au comité exécutif de consulter les conseils de
quartier de la Cité-Universitaire et de Saint-Sacrement pour modifier leurs
limites afin qu'elles soient conformes à la limite ouest de l'arrondissement de
La Cité-Limoilou.

 

Il est également résolu d'analyser et donner suite, le cas échéant, aux
propositions transmises par les conseils de quartier depuis 2011 et d'autoriser
le Service de l'interaction citoyenne à entamer les démarches administratives
et réglementaires nécessaires pour l'analyse, l'évaluation et la mise en oeuvre
des propositions.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2018-0344 Félicitations aux studios indépendants de jeux vidéo Berzerk Studio,

Bishop Games et Sabotage Studio pour s'être démarqués lors de la Game
Developers Conference 2018

 

  Attendu que le 20 mars 2018, les studios indépendants de jeux vidéo de la
ville de Québec se sont démarqués, lors de la Game Developers Conference
de San Francisco;
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Attendu que la Game Developers Conference est l'un des plus grands
évènements de l'industrie du jeu vidéo réservé aux professionnels, qu’il se
déroule chaque année depuis 1987, à San Francisco et qu’il est l'événement
incontournable des développeurs de jeux vidéo;

Attendu que l’équipe de Nintendo of America a dévoilé, lors de son Nindies
Showcase, les prochains jeux indépendants à sortir sur sa console Nintendo
Switch et que de ces 12 nouveaux jeux, trois ont été développés à Québec;

Attendu qu’il s’agit des jeux Just Shapes & Beats de Berzerk Studio, Light
Fall de Bishop Games et The Messenger de Sabotage Studio;

Attendu qu’à cette occasion, Sabotage Studio s’est distingué à nouveau, en
remportant le prix du jury pour son jeu The Messenger;

Attendu que c’est un deuxième honneur en quelques semaines pour Sabotage
Studio et son jeu The Messenger qui a également remporté le grand prix lors
de la grande finale de la Série Indie Ubisoft qui s’est tenue le 15 mars 2018, à
Montréal;

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

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent les studios
indépendants de jeux vidéo Berzerk Studio, Bishop Games et Sabotage Studio
et les remercient pour leur contribution au dynamisme de la ville de Québec.

Adoptée à l'unamité

 
 

 

CV-2018-0345 Félicitations au Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement pour son excellent travail et remerciements pour sa
contribution à la reconnaissance de la Ville de Québec pour ses
initiatives d'aménagement de rues conviviales par la National Complete
Streets Coalition de Washington

 

  Attendu que la Ville de Québec vient d’être reconnue par la National
Complete Streets Coalition de Washington pour ses initiatives
d’aménagement de rues conviviales en 2017 et que Québec est la seule ville
canadienne à avoir été sélectionnée;

Attendu que la National Complete Streets Coalition encourage les villes
nord–américaines à se doter de politiques de rues conviviales qui placent le
bien-être du citoyen au centre de la réflexion;

Attendu que les villes doivent répondre à certains critères comme
l’engagement des citoyens dans les processus, l’évaluation des impacts dans
les communautés vulnérables ainsi que l’adoption de nouvelles politiques de
réaménagement;

Attendu qu’une rue conviviale doit être accessible, sécuritaire et confortable
pour tous, et ce, peu importe le mode de déplacement, la condition
personnelle et la saison;

Attendu qu’adoptée en mars 2017, l’approche de la Ville de Québec priorise
trois axes : le verdissement, les modes de transport actif et le confort en toute
saison;
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En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée
Savard,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent le Service de la
planification de l’aménagement et de l’environnement pour son excellent
travail et le remercient pour sa contribution au développement de la ville de
Québec.

Adoptée à l'unanimité 

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
  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 02.

CV-2018-0346 Abrogation de la résolution CV-2014-0898 et don d'un camion d'incendie
antique au Club Appel 99 Québec - AP2018-165  (Abroge CV-2014-0898)
(Ra-2051)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

d'abroger la résolution CV–2014–0898;1°

d'autoriser le don du camion incendie International KB5 1942, dont la
valeur marchande est estimée à 12 000 $, au Club Appel 99 Québec, à la
condition suivante :

2°

advenant la dissolution du Club Appel 99 Québec, le camion
susmentionné devra être restitué à la Ville de Québec;

■

d'autoriser le directeur de la Division inventaires et magasins du Service
des approvisionnements et le directeur de la Division gestion du parc
véhiculaire du Service de la gestion des équipements motorisés à signer
tous les documents pour donner effet à la donation.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0347 Bail entre la Ville de Québec et la Fabrique de la paroisse de Notre-

Dame–de-Foy, relatif à la location de 21 cases de stationnement situées
au 1576, route de l'Église - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2018-072   (CT-DE2018-072) — (Ra-2051)

 

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec
(locataire) loue, à La Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-de-Foy
(locateur), 21 cases de stationnement situées au 1576, route de l'Église,
connu et désigné comme étant le lot 2 013 797 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec. D'une durée de trois ans, le bail
débute le 1er janvier 2016 et se termine le 31 décembre 2018, avec une
possibilité de renouvellement d'année en année, pour un loyer annuel de
10 000 $, non taxable. À partir du 1er janvier 2019, ce loyer sera indexé
annuellement de 2 %, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour l'année 2019 et les suivantes par les autorités compétentes;

1°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer ledit bail.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0348 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour le lot 2 162 845 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - PA2017-007   (Ra-2051)

 

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

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PA2017-007, d'appuyer la demande ayant
pour objet l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit dans le but
d'exploiter un centre équestre (entraînement de chevaux et cours d'équitation),
sur une superficie d'environ 19 hectares, sur le lot 2 162 845 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, situé au 1788, rang Saint-Ange,
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CV-2018-0347 Bail entre la Ville de Québec et la Fabrique de la paroisse de Notre-

Dame–de-Foy, relatif à la location de 21 cases de stationnement situées
au 1576, route de l'Église - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2018-072   (CT-DE2018-072) — (Ra-2051)

 

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

d'autoriser la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec
(locataire) loue, à La Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-de-Foy
(locateur), 21 cases de stationnement situées au 1576, route de l'Église,
connu et désigné comme étant le lot 2 013 797 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec. D'une durée de trois ans, le bail
débute le 1er janvier 2016 et se termine le 31 décembre 2018, avec une
possibilité de renouvellement d'année en année, pour un loyer annuel de
10 000 $, non taxable. À partir du 1er janvier 2019, ce loyer sera indexé
annuellement de 2 %, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour l'année 2019 et les suivantes par les autorités compétentes;

1°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer ledit bail.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0348 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour le lot 2 162 845 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - PA2017-007   (Ra-2051)

 

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

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PA2017-007, d'appuyer la demande ayant
pour objet l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit dans le but
d'exploiter un centre équestre (entraînement de chevaux et cours d'équitation),
sur une superficie d'environ 19 hectares, sur le lot 2 162 845 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, situé au 1788, rang Saint-Ange,
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à Québec. L'exploitation du centre équestre comprend 13 enclos extérieurs et
13 boxes intérieurs. De plus, la demande vise à étendre 1 000 mètres cubes de
remblai sur une superficie de terrain d'environ 3 400 mètres carrés au
nord–ouest des enclos extérieurs.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0349 Règlement hors cour relativement au dossier SAI–Q–138239–0707 (Ville

de Québec c. Paul et Philippe Lortie inc.) - AJ2017-013   (CT-2352363) —
(Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'autoriser :

dans le cadre des procédures d'expropriation actuellement pendantes
devant le Tribunal administratif du Québec SAI-Q-138239-0707 (Ville de
Québec c. Paul et Philippe Lortie inc.), le règlement du présent dossier
pour un montant total de 126 005,28 $, plus taxes si applicables, incluant
l'indemnité immobilière, l'indemnité accessoire, les frais, les intérêts et
l'indemnité additionnelle et l'indemnité provisionnelle;

1°

le paiement d'un montant de 121 505,28 $, plus taxes si applicables, en
guise de règlement complet du dossier, à l'ordre de Stein Monast,
s.e.n.c.r.l. en fidéicommis;

2°

les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à signer, pour
et au nom de la Ville, l'entente de règlement, ainsi que tous les
documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0350 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 3 419 819 du

cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-
078   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Jean Rousseau, 

il est résolu d'affecter au domaine privé de la Ville une partie du lot 3 419 819
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

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

Adoptée à l'unanimité
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à Québec. L'exploitation du centre équestre comprend 13 enclos extérieurs et
13 boxes intérieurs. De plus, la demande vise à étendre 1 000 mètres cubes de
remblai sur une superficie de terrain d'environ 3 400 mètres carrés au
nord–ouest des enclos extérieurs.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0349 Règlement hors cour relativement au dossier SAI–Q–138239–0707 (Ville

de Québec c. Paul et Philippe Lortie inc.) - AJ2017-013   (CT-2352363) —
(Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'autoriser :

dans le cadre des procédures d'expropriation actuellement pendantes
devant le Tribunal administratif du Québec SAI-Q-138239-0707 (Ville de
Québec c. Paul et Philippe Lortie inc.), le règlement du présent dossier
pour un montant total de 126 005,28 $, plus taxes si applicables, incluant
l'indemnité immobilière, l'indemnité accessoire, les frais, les intérêts et
l'indemnité additionnelle et l'indemnité provisionnelle;

1°

le paiement d'un montant de 121 505,28 $, plus taxes si applicables, en
guise de règlement complet du dossier, à l'ordre de Stein Monast,
s.e.n.c.r.l. en fidéicommis;

2°

les procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à signer, pour
et au nom de la Ville, l'entente de règlement, ainsi que tous les
documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0350 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 3 419 819 du

cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-
078   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Jean Rousseau, 

il est résolu d'affecter au domaine privé de la Ville une partie du lot 3 419 819
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0351 Quote-part 2018 de la Ville de Québec à la Communauté métropolitaine
de Québec - FN2018-002   (CT-2363619) — (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon, 

il est résolu d'autoriser le versement d'un montant de 3 379 318 $ à la
Communauté métropolitaine de Québec, à titre de quote-part pour
l'année 2018, réparti en trois versements :

Versement 1 : 1er avril 2018, 1 126 439,34 $;■

Versement 2 : 1er juillet 2018, 1 126 439,33 $;■

Versement 3 : 1er octobre 2018, 1 126 439,33 $.■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0352 Appropriation de 65 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de

terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de Beauport -
Divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs et d'équipements
récréatifs - LS2018-060   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon, 

il est résolu :

de modifier la fiche 1822008-V du PTI 2018-2019-2020 pour hausser le
niveau de réalisation de l'année 2018 du Service des loisirs, des sports et
de la vie communautaire d'un montant de 65 000 $ pour la réalisation du
complément d'aménagement pour les parcs Cambert et Prés-de-Lisieux;

1°

d'approprier 65 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de Beauport -
Divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs et d'équipements
récréatifs.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0353 Abrogation de la résolution CV-2017-0557 relative au projet de

prolongement des réseaux municipaux sous un tronçon de la rue du
Vignoble - Arrondissement de Charlesbourg - PA2018-024  (Abroge CV-
2017-0557)  (Ra-2053)

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières déclare qu’il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en
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CV-2018-0351 Quote-part 2018 de la Ville de Québec à la Communauté métropolitaine
de Québec - FN2018-002   (CT-2363619) — (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon, 

il est résolu d'autoriser le versement d'un montant de 3 379 318 $ à la
Communauté métropolitaine de Québec, à titre de quote-part pour
l'année 2018, réparti en trois versements :

Versement 1 : 1er avril 2018, 1 126 439,34 $;■

Versement 2 : 1er juillet 2018, 1 126 439,33 $;■

Versement 3 : 1er octobre 2018, 1 126 439,33 $.■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0352 Appropriation de 65 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de

terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de Beauport -
Divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs et d'équipements
récréatifs - LS2018-060   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon, 

il est résolu :

de modifier la fiche 1822008-V du PTI 2018-2019-2020 pour hausser le
niveau de réalisation de l'année 2018 du Service des loisirs, des sports et
de la vie communautaire d'un montant de 65 000 $ pour la réalisation du
complément d'aménagement pour les parcs Cambert et Prés-de-Lisieux;

1°

d'approprier 65 000 $ à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de Beauport -
Divers travaux d'aménagement et de réfection de parcs et d'équipements
récréatifs.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0353 Abrogation de la résolution CV-2017-0557 relative au projet de

prolongement des réseaux municipaux sous un tronçon de la rue du
Vignoble - Arrondissement de Charlesbourg - PA2018-024  (Abroge CV-
2017-0557)  (Ra-2053)

 

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

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

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'abroger la résolution CV–2017–0557 relative au projet de
prolongement des réseaux municipaux sous un tronçon de la rue du Vignoble,
tel qu'illustré au plan-repère joint au sommaire décisionnel.

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 10.

CV-2018-0354 Modification de la fiche PTI 1836011-V (remplacée par la fiche
1838011–V) pour hausser le niveau de réalisation du Service de la
p lani f icat ion  de  l 'aménagement  e t  de  l ' env ironnement  -
Appropriation d'un montant à même le surplus affecté de proximité
pour des interventions de nature locale dans le cadre du programme de
revitalisation et d'intervention en habitation Rénovation Québec -
PA2018-030   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

de modifier la fiche PTI 1836011-V (remplacée par la fiche 1838011-V)
pour hausser le niveau de réalisation du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement de 872 000 $, réparti comme suit :

1°

436 000 $ pour l'année 2018;■

436 000 $ pour l'année 2019;■

d'approprier un montant de 436 000 $, à même le surplus affecté de
proximité (CV–2017–0447), pour des interventions de nature locale dans
le cadre du programme de revitalisation et d'intervention en habitation
Rénovation Québec.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0355 Adhésion de la Ville de Québec au Plan municipal d'emplois des jeunes

des centres jeunesse du Québec de l'Union des municipalités du Québec
en 2018 - RH2018-247   (CT-RH2018-247) — (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 
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conséquence, il s’abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Il mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier.

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

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, 

il est résolu d'abroger la résolution CV–2017–0557 relative au projet de
prolongement des réseaux municipaux sous un tronçon de la rue du Vignoble,
tel qu'illustré au plan-repère joint au sommaire décisionnel.

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 10.

CV-2018-0354 Modification de la fiche PTI 1836011-V (remplacée par la fiche
1838011–V) pour hausser le niveau de réalisation du Service de la
p lani f icat ion  de  l 'aménagement  e t  de  l ' env ironnement  -
Appropriation d'un montant à même le surplus affecté de proximité
pour des interventions de nature locale dans le cadre du programme de
revitalisation et d'intervention en habitation Rénovation Québec -
PA2018-030   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

de modifier la fiche PTI 1836011-V (remplacée par la fiche 1838011-V)
pour hausser le niveau de réalisation du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement de 872 000 $, réparti comme suit :

1°

436 000 $ pour l'année 2018;■

436 000 $ pour l'année 2019;■

d'approprier un montant de 436 000 $, à même le surplus affecté de
proximité (CV–2017–0447), pour des interventions de nature locale dans
le cadre du programme de revitalisation et d'intervention en habitation
Rénovation Québec.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0355 Adhésion de la Ville de Québec au Plan municipal d'emplois des jeunes

des centres jeunesse du Québec de l'Union des municipalités du Québec
en 2018 - RH2018-247   (CT-RH2018-247) — (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 
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il est résolu :

d'approuver l'adhésion de la Ville de Québec en 2018 au Plan municipal
d'emplois des jeunes des centres jeunesse du Québec de l'Union des
municipalités du Québec, selon les modalités établies par le Service des
ressources humaines;

1°

d'autoriser un virement de fonds de 94 704 $ provenant des Frais
généraux - Rémunération autres vers le budget de fonctionnement du
Service des ressources humaines à l'activité 3110506 - Favoriser
l'attraction des ressources humaines;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
nécessaires.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0356 Nomination de monsieur Dominique Lord au Comité consultatif régional

de la traverse Québec-Lévis - TM2018-038   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de nommer monsieur Dominique Lord, à titre de représentant de
la Ville de Québec, pour siéger au Comité consultatif régional de la traverse
Québec-Lévis, pour les années 2018 et 2019.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
CV-2018-0357 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification de

l'entente entre la Ville de Québec et le Gouvernement du Québec
concernant le projet de réseau structurant de transport en commun -
DG2018-016   (Ra-2053)

 

  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 :

la ratification de l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le
Gouvernement du Québec, signée par monsieur le maire Régis
Labeaume le 16 mars 2018, concernant le projet de réseau structurant de
transport en commun, jointe au sommaire décisionnel;

1°
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il est résolu :

d'approuver l'adhésion de la Ville de Québec en 2018 au Plan municipal
d'emplois des jeunes des centres jeunesse du Québec de l'Union des
municipalités du Québec, selon les modalités établies par le Service des
ressources humaines;

1°

d'autoriser un virement de fonds de 94 704 $ provenant des Frais
généraux - Rémunération autres vers le budget de fonctionnement du
Service des ressources humaines à l'activité 3110506 - Favoriser
l'attraction des ressources humaines;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
nécessaires.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0356 Nomination de monsieur Dominique Lord au Comité consultatif régional

de la traverse Québec-Lévis - TM2018-038   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de nommer monsieur Dominique Lord, à titre de représentant de
la Ville de Québec, pour siéger au Comité consultatif régional de la traverse
Québec-Lévis, pour les années 2018 et 2019.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
CV-2018-0357 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification de

l'entente entre la Ville de Québec et le Gouvernement du Québec
concernant le projet de réseau structurant de transport en commun -
DG2018-016   (Ra-2053)

 

  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 :

la ratification de l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le
Gouvernement du Québec, signée par monsieur le maire Régis
Labeaume le 16 mars 2018, concernant le projet de réseau structurant de
transport en commun, jointe au sommaire décisionnel;

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0356.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-038.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0357.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Direction_generale&Annee=2018&Sommaire=DG2018-016.pdf


la ratification de la signature de cette entente par monsieur le maire Régis
Labeaume.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0358 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'augmentation 

d'une somme à l'entente de services professionnels juridiques relative à
l'arbitrage de différends concernant la Loi 15 sur les régimes de retraite
des employés manuels, fonctionnaires et professionnels, pour la période
du 1er mai 2017 au 31 juillet 2018 (Dossier 48811) - AP2018-155   (Ra-
2051)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une
dépense supplémentaire de 75 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à
Gravel² Avocats inc .  (Dossier 48811), en vertu de la résolution
CA–2017–0270 du 5 juillet 2017, pour des services professionnels juridiques
relatifs à l'arbitrage de différends concernant la Loi 15 sur les régimes de
retraite des employés manuels, fonctionnaires et professionnels, selon les
conditions négociées entre les parties.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0359 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification des

ententes de services professionnels juridiques, relatives aux services
requis dans le cadre de griefs syndicaux, pour la période du
1er mars 2018 au 31 juillet 2019 (Dossier 51771) - AP2018-156   (Ra-
2051)

 

  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 ratification, pour la
période du 1er mars au 31 juillet 2019, des mandats confiés aux firmes
d'avocats mentionnées à l'annexe jointe au sommaire décisionnel
(Dossier 51771), par le Service des ressources humaines, dans le cadre de
griefs syndicaux, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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la ratification de la signature de cette entente par monsieur le maire Régis
Labeaume.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0358 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'augmentation 

d'une somme à l'entente de services professionnels juridiques relative à
l'arbitrage de différends concernant la Loi 15 sur les régimes de retraite
des employés manuels, fonctionnaires et professionnels, pour la période
du 1er mai 2017 au 31 juillet 2018 (Dossier 48811) - AP2018-155   (Ra-
2051)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une
dépense supplémentaire de 75 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à
Gravel² Avocats inc .  (Dossier 48811), en vertu de la résolution
CA–2017–0270 du 5 juillet 2017, pour des services professionnels juridiques
relatifs à l'arbitrage de différends concernant la Loi 15 sur les régimes de
retraite des employés manuels, fonctionnaires et professionnels, selon les
conditions négociées entre les parties.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0359 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification des

ententes de services professionnels juridiques, relatives aux services
requis dans le cadre de griefs syndicaux, pour la période du
1er mars 2018 au 31 juillet 2019 (Dossier 51771) - AP2018-156   (Ra-
2051)

 

  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 ratification, pour la
période du 1er mars au 31 juillet 2019, des mandats confiés aux firmes
d'avocats mentionnées à l'annexe jointe au sommaire décisionnel
(Dossier 51771), par le Service des ressources humaines, dans le cadre de
griefs syndicaux, 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.

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-2018-0358.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-156.pdf


 

CV-2018-0360 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour la fourniture d'articles de serrurerie (Appel d'offres
public 51522) - AP2018-170   (Ra-2051)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Les Agences Brunet-Goulard inc., du contrat pour la fourniture d'articles de
serrurerie, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 mars 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 51522 et aux prix
unitaires de sa soumission du 1er mars 2018, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 et 2020 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0361 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation

d'une somme pour la mise en place d'un incubateur d'entreprises
alimentaires au Grand Marché de Québec, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2018-062   (Ra-
2051)

 

  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 d'une somme maximale de 800 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation du projet de mise en place d'un incubateur d'entreprises
alimentaires au Grand Marché de Québec;

1°

l'autorisation du transfert d'une somme maximale de 600 000 $ au
Service de la gestion des immeubles, pour défrayer les coûts d'acquisition
des équipements de la cuisine commerciale et du laboratoire de
commercialisation en lien avec ledit projet.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0360 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour la fourniture d'articles de serrurerie (Appel d'offres
public 51522) - AP2018-170   (Ra-2051)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Les Agences Brunet-Goulard inc., du contrat pour la fourniture d'articles de
serrurerie, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 mars 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 51522 et aux prix
unitaires de sa soumission du 1er mars 2018, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 et 2020 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0361 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation

d'une somme pour la mise en place d'un incubateur d'entreprises
alimentaires au Grand Marché de Québec, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2018-062   (Ra-
2051)

 

  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 d'une somme maximale de 800 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation du projet de mise en place d'un incubateur d'entreprises
alimentaires au Grand Marché de Québec;

1°

l'autorisation du transfert d'une somme maximale de 600 000 $ au
Service de la gestion des immeubles, pour défrayer les coûts d'acquisition
des équipements de la cuisine commerciale et du laboratoire de
commercialisation en lien avec ledit projet.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0362 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et
d'amélioration de l'incinérateur et de la station de traitement des boues et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1190 - PV2018-001   (Ra-2051)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection
et d'amélioration de l'incinérateur et de la station de traitement des
boues et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1190;

1°

l 'appropriation de 1 000 000 $ 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. 1190. 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-2018-0363 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et de mise aux
normes du poste de pompage Saint-Pascal et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1186 - PV2018-002   (Ra
-2051)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection
et de mise aux normes du poste de pompage Saint-Pascal et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1186;

1°

l 'appropriation de 1 329 400 $ 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. 1186. 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-2018-0362 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et
d'amélioration de l'incinérateur et de la station de traitement des boues et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1190 - PV2018-001   (Ra-2051)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection
et d'amélioration de l'incinérateur et de la station de traitement des
boues et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1190;

1°

l 'appropriation de 1 000 000 $ 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. 1190. 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-2018-0363 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et de mise aux
normes du poste de pompage Saint-Pascal et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1186 - PV2018-002   (Ra
-2051)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection
et de mise aux normes du poste de pompage Saint-Pascal et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1186;

1°

l 'appropriation de 1 329 400 $ 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. 1186. 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-2018-0364 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et de mise aux
normes de l'usine de traitement d'eau potable de Sainte-Foy et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1187 - PV2018-003   (Ra-2051)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection
et de mise aux normes de l'usine de traitement d'eau potable de Sainte-
Foy et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1187;

1°

l 'appropriation de 1 453 700 $ 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. 1187. 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-2018-0365 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement au passage pour piétons à l'intersection de
Grande Allée Est et de l'avenue George–VI, R.A.V.Q. 1138 - TM2018-033 
(Ra-2051)

 

  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 modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement au passage pour piétons à l'intersection de
Grande Allée Est et de l'avenue George–VI, R.A.V.Q. 1138.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0364 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et de mise aux
normes de l'usine de traitement d'eau potable de Sainte-Foy et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1187 - PV2018-003   (Ra-2051)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection
et de mise aux normes de l'usine de traitement d'eau potable de Sainte-
Foy et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1187;

1°

l 'appropriation de 1 453 700 $ 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. 1187. 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-2018-0365 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement au passage pour piétons à l'intersection de
Grande Allée Est et de l'avenue George–VI, R.A.V.Q. 1138 - TM2018-033 
(Ra-2051)

 

  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 modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement au passage pour piétons à l'intersection de
Grande Allée Est et de l'avenue George–VI, R.A.V.Q. 1138.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0366 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant le boulevard des Capucins –
Arrondissement de La Cité-Limoilou - TM2018-040   (Ra-2051)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

Sur le boulevard des Capucins, du côté ouest, sur le tronçon compris
entre le chemin de la Canardière et la 8e Rue, les normes suivantes sont
prescrites :

« À partir de la rue Olier, en direction nord, sur une distance de
18 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier de 9 h à 7 h, du
lundi au vendredi et en tout temps le samedi et dimanche »;

« À partir de la rue Olier, en direction sud, sur une distance de 14 mètres,
il est interdit de stationner un véhicule routier de 9 h à 7 h, du lundi au
vendredi et en tout temps le samedi et dimanche ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0367 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant

numéro 2 à l'entente entre la Ville de Québec et la ministre du Tourisme,
relative à la modification des mandats confiés à l'Office du tourisme de
Québec - OT2018-002   (Ra-2052)

 

  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 de l'avenant numéro 2 à l'entente intervenue le 23 janvier 2017,
entre la Ville de Québec et la ministre du Tourisme du Québec, relative à la
modification des mandats confiés à l'Office du tourisme de Québec, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avenant numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0366 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant le boulevard des Capucins –
Arrondissement de La Cité-Limoilou - TM2018-040   (Ra-2051)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

Sur le boulevard des Capucins, du côté ouest, sur le tronçon compris
entre le chemin de la Canardière et la 8e Rue, les normes suivantes sont
prescrites :

« À partir de la rue Olier, en direction nord, sur une distance de
18 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier de 9 h à 7 h, du
lundi au vendredi et en tout temps le samedi et dimanche »;

« À partir de la rue Olier, en direction sud, sur une distance de 14 mètres,
il est interdit de stationner un véhicule routier de 9 h à 7 h, du lundi au
vendredi et en tout temps le samedi et dimanche ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0367 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant

numéro 2 à l'entente entre la Ville de Québec et la ministre du Tourisme,
relative à la modification des mandats confiés à l'Office du tourisme de
Québec - OT2018-002   (Ra-2052)

 

  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 de l'avenant numéro 2 à l'entente intervenue le 23 janvier 2017,
entre la Ville de Québec et la ministre du Tourisme du Québec, relative à la
modification des mandats confiés à l'Office du tourisme de Québec, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avenant numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0368 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour l'acquisition et l'implantation d'un progiciel de gestion
d'information de laboratoire Laboratory information management
system – LIMS (Appel d'offres public 51229) - AP2018-049   (CT-
2357226) — (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication,
à LOGIQ Innovation, du contrat pour l'acquisition et l'implantation d'un
progiciel de gestion d'information de laboratoire (Laboratory information
management system – LIMS), pour une somme de 109 743 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51229 et aux
prix unitaires de sa soumission du 6 janvier 2018, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour les
années 2019 à 2022 par les autorités compétentes, en ce qui a trait aux
services d'entretien et de soutien des progiciels.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0369 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour la fourniture de produits de fonte (Appel d'offres
public 51303) - AP2018-058   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, des contrats pour la fourniture de produits de fonte, du
5 avril 2018 au 4 avril 2021, conformément à la demande publique de
soumissions 51303 et aux prix unitaires soumis pour chacun des lots, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2019 à 2021 par les autorités compétentes :

lots 1 et 6, à Réal Huot inc., selon les prix unitaires de sa soumission du
9 février 2018;

■

lot 3, à Les Produits Municipaux (QC) division de Corix, selon les prix
unitaires de sa soumission du 9 février 2018;

■

lot 4, à Emco Corporation, selon les prix unitaires de sa soumission du
9 février 2018;

■

lots 5 et 7, à Wolseley Canada, selon les prix unitaires de sa soumission
du 8 février 2018.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0368 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour l'acquisition et l'implantation d'un progiciel de gestion
d'information de laboratoire Laboratory information management
system – LIMS (Appel d'offres public 51229) - AP2018-049   (CT-
2357226) — (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication,
à LOGIQ Innovation, du contrat pour l'acquisition et l'implantation d'un
progiciel de gestion d'information de laboratoire (Laboratory information
management system – LIMS), pour une somme de 109 743 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51229 et aux
prix unitaires de sa soumission du 6 janvier 2018, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour les
années 2019 à 2022 par les autorités compétentes, en ce qui a trait aux
services d'entretien et de soutien des progiciels.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0369 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour la fourniture de produits de fonte (Appel d'offres
public 51303) - AP2018-058   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, des contrats pour la fourniture de produits de fonte, du
5 avril 2018 au 4 avril 2021, conformément à la demande publique de
soumissions 51303 et aux prix unitaires soumis pour chacun des lots, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2019 à 2021 par les autorités compétentes :

lots 1 et 6, à Réal Huot inc., selon les prix unitaires de sa soumission du
9 février 2018;

■

lot 3, à Les Produits Municipaux (QC) division de Corix, selon les prix
unitaires de sa soumission du 9 février 2018;

■

lot 4, à Emco Corporation, selon les prix unitaires de sa soumission du
9 février 2018;

■

lots 5 et 7, à Wolseley Canada, selon les prix unitaires de sa soumission
du 8 février 2018.

■

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-2018-0368.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-049.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0369.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-058.pdf


CV-2018-0370 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat de licences ZENworks Configuration Management ainsi que le
service pour la maintenance et le support, du 1er avril 2018 au
31 mars 2019 (Dossier 51725) - AP2018-116   (CT-2359366) — (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat de licences ZENworks Configuration Management ainsi que le
service pour la maintenance et le support, adjugé à Micro Focus Software
(Canada) inc., du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, pour une somme de
89 579,07 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition du 13 mars
2018 jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les
autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

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

Michelle Morin-Doyle, mairesse suppléante, propose le sommaire décisionnel
AP2018-133 devant être présenté à la séance du conseil d'agglomération de
Québec du 4 avril 2018.

CV-2018-0371 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture d'agents
chimiques – Service de police (Dossier 51717) - AP2018-133   (CT-
2361076) — (Ra-2053)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une
dépense supplémentaire de 57 126,53 $, excluant les taxes, au contrat adjugé
à Summit Canada Distributors, pour la fourniture d'agents chimiques –
Service de police, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-0372 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du

lot 8 du contrat d'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux, du
1er mai 2016 au 30 avril 2020 (VQ–47856) - AP2018-187   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du
lot 8 du contrat de travaux d'entretien sanitaire de divers bâtiments
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CV-2018-0370 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat de licences ZENworks Configuration Management ainsi que le
service pour la maintenance et le support, du 1er avril 2018 au
31 mars 2019 (Dossier 51725) - AP2018-116   (CT-2359366) — (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat de licences ZENworks Configuration Management ainsi que le
service pour la maintenance et le support, adjugé à Micro Focus Software
(Canada) inc., du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, pour une somme de
89 579,07 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition du 13 mars
2018 jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les
autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

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

Michelle Morin-Doyle, mairesse suppléante, propose le sommaire décisionnel
AP2018-133 devant être présenté à la séance du conseil d'agglomération de
Québec du 4 avril 2018.

CV-2018-0371 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture d'agents
chimiques – Service de police (Dossier 51717) - AP2018-133   (CT-
2361076) — (Ra-2053)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une
dépense supplémentaire de 57 126,53 $, excluant les taxes, au contrat adjugé
à Summit Canada Distributors, pour la fourniture d'agents chimiques –
Service de police, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-0372 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du

lot 8 du contrat d'entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux, du
1er mai 2016 au 30 avril 2020 (VQ–47856) - AP2018-187   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du
lot 8 du contrat de travaux d'entretien sanitaire de divers bâtiments
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municipaux,  du 1er mai 2016 au 30 avri l  2020 (appel  d 'offres
public VQ–47856), adjugé à 9026–5190 Québec inc. (Service Lave-Tout), en
vertu de la résolution CA–2016–0102 du 23 mars 2016, et ce, à compter du
7 avril 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0373 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intervenue le 22 janvier 2016 entre la Ville de Québec et le CHU
de Québec–Université Laval, afin de modifier la date de fin du projet
Laboratoire NC3 et l'une des conditions du dernier versement - DE2018-
008   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 22 janvier 2016 entre la Ville
de Québec et le CHU de Québec–Université Laval, afin de modifier la date
de fin de projet et l'une des conditions du dernier versement, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0374 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intervenue le 8 décembre 2014 entre la Ville de Québec et
Groupe Trifide inc., relative au versement d'une subvention pour la
réalisation du projet de vitrine technologique Arpenter une nouvelle
dimension, afin de modifier la durée du projet - DE2018-044   (Ra-2053)

 

  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'avenant à l'entente intervenue le 8 décembre 2014 entre la
Ville de Québec et Groupe Trifide inc., relatif à la modification de la durée
du projet, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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municipaux,  du 1er mai 2016 au 30 avri l  2020 (appel  d 'offres
public VQ–47856), adjugé à 9026–5190 Québec inc. (Service Lave-Tout), en
vertu de la résolution CA–2016–0102 du 23 mars 2016, et ce, à compter du
7 avril 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0373 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intervenue le 22 janvier 2016 entre la Ville de Québec et le CHU
de Québec–Université Laval, afin de modifier la date de fin du projet
Laboratoire NC3 et l'une des conditions du dernier versement - DE2018-
008   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 22 janvier 2016 entre la Ville
de Québec et le CHU de Québec–Université Laval, afin de modifier la date
de fin de projet et l'une des conditions du dernier versement, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0374 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intervenue le 8 décembre 2014 entre la Ville de Québec et
Groupe Trifide inc., relative au versement d'une subvention pour la
réalisation du projet de vitrine technologique Arpenter une nouvelle
dimension, afin de modifier la durée du projet - DE2018-044   (Ra-2053)

 

  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'avenant à l'entente intervenue le 8 décembre 2014 entre la
Ville de Québec et Groupe Trifide inc., relatif à la modification de la durée
du projet, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0375 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à
l'entente intervenue le 24 mars 2016 entre la Ville de Québec et Solucycle
gestion des matières organiques inc., relatif au versement d'une
subvention devant servir à la réalisation du projet de vitrine
technologique Démonstration de la technologie Solucycle, afin de modifier
la durée du projet et d'ajouter certains engagements de l'organisme -
DE2018-060   (Ra-2053)

 

  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'avenant à l'entente intervenue le 24 mars 2016 entre la Ville
de Québec et Solucycle gestion des matières organiques inc., relatif à la
modification de la durée du projet et à l'ajout de certains engagements de
l'organisme, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0376 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Coopérative de solidarité Notre-Dame-de-Jacques-
Cartier, relative au versement d'une subvention pour réaliser des travaux
d'aménagement en vue d'augmenter la capacité locative de la
coopérative, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de
la Ville de Québec - DE2018-084   (CT-DE2018-084) — (Ra-2053)

 

  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 la
Coopérative de solidarité Notre-Dame-de-Jacques-Cartier, relative au
versement d'une subvention maximale de 200 000 $, non taxable, pour
réaliser des travaux d'aménagement en vue d'augmenter la capacité
locative de la coopérative, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

l'appropriation de 200 000 $, à même la Réserve financière d'appui au
développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la réalisation de ce
projet.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0375 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à
l'entente intervenue le 24 mars 2016 entre la Ville de Québec et Solucycle
gestion des matières organiques inc., relatif au versement d'une
subvention devant servir à la réalisation du projet de vitrine
technologique Démonstration de la technologie Solucycle, afin de modifier
la durée du projet et d'ajouter certains engagements de l'organisme -
DE2018-060   (Ra-2053)

 

  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'avenant à l'entente intervenue le 24 mars 2016 entre la Ville
de Québec et Solucycle gestion des matières organiques inc., relatif à la
modification de la durée du projet et à l'ajout de certains engagements de
l'organisme, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0376 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Coopérative de solidarité Notre-Dame-de-Jacques-
Cartier, relative au versement d'une subvention pour réaliser des travaux
d'aménagement en vue d'augmenter la capacité locative de la
coopérative, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de
la Ville de Québec - DE2018-084   (CT-DE2018-084) — (Ra-2053)

 

  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 la
Coopérative de solidarité Notre-Dame-de-Jacques-Cartier, relative au
versement d'une subvention maximale de 200 000 $, non taxable, pour
réaliser des travaux d'aménagement en vue d'augmenter la capacité
locative de la coopérative, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

l'appropriation de 200 000 $, à même la Réserve financière d'appui au
développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la réalisation de ce
projet.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0377 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination
d'un membre substitut au sein de la Commission d'ExpoCité - DG2018-
018   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
monsieur Jean Simard, membre du conseil de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, à titre de substitut de monsieur le maire Sylvain Juneau au sein
de la Commission d'ExpoCité, en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de
celui–ci, pour un mandat de deux ans débutant le 7 mars 2018 ou jusqu'à son
renouvellement ou son remplacement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0378 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 350 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 810 000 $ concernant des modifications au centre
Lebourgneuf du Réseau de transport de la Capitale - FN2018-007   (Ra-
2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement no 350 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 810 000 $ concernant des modifications au centre
Lebourgneuf du Réseau de transport de la Capitale.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0379 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 354 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 2 500 000 $ concernant la construction d'un terminus sur le
site d'Expocité du Réseau de transport de la Capitale - FN2018-008   (Ra-
2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no 354  décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 2 500 000 $ concernant la construction d'un terminus sur le
site d'ExpoCité du Réseau de transport de la Capitale.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

1963 avril 2018

CV-2018-0377 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination
d'un membre substitut au sein de la Commission d'ExpoCité - DG2018-
018   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
monsieur Jean Simard, membre du conseil de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, à titre de substitut de monsieur le maire Sylvain Juneau au sein
de la Commission d'ExpoCité, en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de
celui–ci, pour un mandat de deux ans débutant le 7 mars 2018 ou jusqu'à son
renouvellement ou son remplacement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0378 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 350 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 810 000 $ concernant des modifications au centre
Lebourgneuf du Réseau de transport de la Capitale - FN2018-007   (Ra-
2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement no 350 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 810 000 $ concernant des modifications au centre
Lebourgneuf du Réseau de transport de la Capitale.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0379 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 354 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 2 500 000 $ concernant la construction d'un terminus sur le
site d'Expocité du Réseau de transport de la Capitale - FN2018-008   (Ra-
2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no 354  décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 2 500 000 $ concernant la construction d'un terminus sur le
site d'ExpoCité du Réseau de transport de la Capitale.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0380 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la fiche 1842001–A pour hausser le niveau de réalisation du Service de
l'ingénierie et appropriation de sommes à même le Fonds réservé à la
réfection et à l'entretien de certaines voies publiques ainsi qu'à même le
budget de fonctionnement en paiement comptant d'immobilisations -
IN2018-007   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

la modification de la fiche PTI 1842001–A pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service de l'ingénierie d'un montant de
385 000 $;

1°

l'appropriation de 1 385 000 $, à même le Fonds réservé à la réfection et
à l'entretien de certaines voies publiques, qui sera disponible pour la
création de futurs projets de compétence d'agglomération, pour des
travaux d'entretien sur les voies publiques visées par l'opération massive
d'asphaltage 2018 et du programme d'entretien planifié des
chaussées 2018;

2°

l'appropriation de 1 000 000 $, à même le Fonds réservé à la réfection et
à l'entretien de certaines voies publiques, qui sera disponible pour la
création de futurs projets de compétence de proximité, pour des travaux
d'entretien sur les voies publiques visées par l'opération massive
d'asphaltage 2018 et du programme d'entretien planifié des
chaussées 2018;

3°

l 'appropriation, à même les sommes prévues au budget de
fonct ionnement ,  en  paiement  comptant  d ' immobi l i sa t ions
d'agglomération, de 4 000 000 $ pour des travaux de pavage de
l'opération massive d'asphaltage 2018 et du programme d'entretien
planifié des chaussées 2018, sur des chaussées de compétence
d'agglomération;

4°

l 'appropriation, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations de proximité,
de 8 000 000 $ pour la réalisation de travaux de pavage de l'opération
massive d'asphaltage 2018 et du programme d'entretien planifié des
chaussées 2018, sur des chaussées de compétence de proximité.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

 

1973 avril 2018

 
CV-2018-0380 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la fiche 1842001–A pour hausser le niveau de réalisation du Service de
l'ingénierie et appropriation de sommes à même le Fonds réservé à la
réfection et à l'entretien de certaines voies publiques ainsi qu'à même le
budget de fonctionnement en paiement comptant d'immobilisations -
IN2018-007   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

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

la modification de la fiche PTI 1842001–A pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service de l'ingénierie d'un montant de
385 000 $;

1°

l'appropriation de 1 385 000 $, à même le Fonds réservé à la réfection et
à l'entretien de certaines voies publiques, qui sera disponible pour la
création de futurs projets de compétence d'agglomération, pour des
travaux d'entretien sur les voies publiques visées par l'opération massive
d'asphaltage 2018 et du programme d'entretien planifié des
chaussées 2018;

2°

l'appropriation de 1 000 000 $, à même le Fonds réservé à la réfection et
à l'entretien de certaines voies publiques, qui sera disponible pour la
création de futurs projets de compétence de proximité, pour des travaux
d'entretien sur les voies publiques visées par l'opération massive
d'asphaltage 2018 et du programme d'entretien planifié des
chaussées 2018;

3°

l 'appropriation, à même les sommes prévues au budget de
fonct ionnement ,  en  paiement  comptant  d ' immobi l i sa t ions
d'agglomération, de 4 000 000 $ pour des travaux de pavage de
l'opération massive d'asphaltage 2018 et du programme d'entretien
planifié des chaussées 2018, sur des chaussées de compétence
d'agglomération;

4°

l 'appropriation, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations de proximité,
de 8 000 000 $ pour la réalisation de travaux de pavage de l'opération
massive d'asphaltage 2018 et du programme d'entretien planifié des
chaussées 2018, sur des chaussées de compétence de proximité.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0381 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de
la résolution n° 51–18 de la Ville de L'Ancienne-Lorette concernant
l'adoption du premier projet de résolution intitulé : Projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble - Projet
d'agrandissement d'un garage de réparation automobile au 6040,
boulevard Wilfrid-Hamel, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PA2018-027   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
résolution n° 51–18 de la Ville de L'Ancienne-Lorette concernant l'adoption
du premier projet de résolution intitulé : Projet particulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble – projet d'agrandissement d'un
garage de réparation automobile au 6040, boulevard Wilfrid-Hamel, comme
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0382 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la résolution CV-2002–0915 traitant des protocoles d'entente entre la
Ville de Québec et la Société d'habitation du Québec relatifs à la gestion
des programmes AccèsLogis Québec et Logement abordable Québec -
Volet social et communautaire - PA2018-029   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la
résolution CV–2002–0915, adoptée le 21 octobre 2002, relative aux
protocoles d'entente entre la Ville de Québec et la Société d'habitation du
Québec concernant la gestion des programmes AccèsLogis Québec et
Logement Abordable Québec - Volet social et communautaire, modifiée
respectivement par les résolutions CA–2007–0259, CA–2013–0297 et
CA–2017–0307, en remplaçant les paragraphes 4 et 5 par les suivants :

4° de désigner madame Marie France Loiseau, en sa qualité de directrice
du Service de planification de l'aménagement et de l'environnement, à
signer tout document découlant de l'application des articles 5.1 des
ententes concernant les programmes AccèsLogis Québec et Logement
Abordable Québec – Volet social et communautaire, notamment
l'annexe G–1;

■

5° de désigner madame Renée Desormeaux, en sa qualité de directrice de
la Division des projets majeurs et mise en valeur du territoire, à signer
tout document découlant de l'application des articles 5.1 des ententes
concernant les programmes AccèsLogis Québec et Logement Abordable
Québec – Volet social et communautaire, notamment l'annexe G–1.

■

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

1983 avril 2018

CV-2018-0381 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de
la résolution n° 51–18 de la Ville de L'Ancienne-Lorette concernant
l'adoption du premier projet de résolution intitulé : Projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble - Projet
d'agrandissement d'un garage de réparation automobile au 6040,
boulevard Wilfrid-Hamel, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PA2018-027   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
résolution n° 51–18 de la Ville de L'Ancienne-Lorette concernant l'adoption
du premier projet de résolution intitulé : Projet particulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble – projet d'agrandissement d'un
garage de réparation automobile au 6040, boulevard Wilfrid-Hamel, comme
étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0382 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la résolution CV-2002–0915 traitant des protocoles d'entente entre la
Ville de Québec et la Société d'habitation du Québec relatifs à la gestion
des programmes AccèsLogis Québec et Logement abordable Québec -
Volet social et communautaire - PA2018-029   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la
résolution CV–2002–0915, adoptée le 21 octobre 2002, relative aux
protocoles d'entente entre la Ville de Québec et la Société d'habitation du
Québec concernant la gestion des programmes AccèsLogis Québec et
Logement Abordable Québec - Volet social et communautaire, modifiée
respectivement par les résolutions CA–2007–0259, CA–2013–0297 et
CA–2017–0307, en remplaçant les paragraphes 4 et 5 par les suivants :

4° de désigner madame Marie France Loiseau, en sa qualité de directrice
du Service de planification de l'aménagement et de l'environnement, à
signer tout document découlant de l'application des articles 5.1 des
ententes concernant les programmes AccèsLogis Québec et Logement
Abordable Québec – Volet social et communautaire, notamment
l'annexe G–1;

■

5° de désigner madame Renée Desormeaux, en sa qualité de directrice de
la Division des projets majeurs et mise en valeur du territoire, à signer
tout document découlant de l'application des articles 5.1 des ententes
concernant les programmes AccèsLogis Québec et Logement Abordable
Québec – Volet social et communautaire, notamment l'annexe G–1.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0383 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Saint-
Jean–de-l'Île-d'Orléans, relative à la fourniture de services en matière de
réception et de traitement des boues d'installations septiques et des fosses
scellées - TE2018-008   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, relative à la fourniture de
services en matière de réception et de traitement des boues d'installations
septiques et des fosses scellées, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente intermunicipale jointe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0384 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux zones de stationnement pour lesquelles
un tarif est imposé, R.A.V.Q. 1179, et les modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
concernant Grande Allée Est, quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc–Colline
parlementaire – Arrondissement de La Cité-Limoilou - TM2018-025 
(Ra-2053)

 

  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 modifiant le Règlement de l'agglomération sur
la circulation et le stationnement relativement aux zones de
stationnement pour lesquelles un tarif est imposé, R.A.V.Q. 1179;

1°

l'approbation des modifications suivantes aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :

2°

Sur Grande Allée Est, sur le côté sud, sur le tronçon compris entre
cours du Général-De Montcalm et place George-V Ouest, les normes
suivantes sont supprimées :

« À partir d'une distance de 49,5 mètres à l'est de cours du Général-
De Montcalm, en direction est, sur une distance de 12,5 mètres, le
stationnement est réservé à un service de stationnement avec
voiturier de 17 h à 23 h, du jeudi au samedi ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

1993 avril 2018

 
CV-2018-0383 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Saint-
Jean–de-l'Île-d'Orléans, relative à la fourniture de services en matière de
réception et de traitement des boues d'installations septiques et des fosses
scellées - TE2018-008   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, relative à la fourniture de
services en matière de réception et de traitement des boues d'installations
septiques et des fosses scellées, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente intermunicipale jointe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0384 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux zones de stationnement pour lesquelles
un tarif est imposé, R.A.V.Q. 1179, et les modifications aux règles portant
sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
concernant Grande Allée Est, quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc–Colline
parlementaire – Arrondissement de La Cité-Limoilou - TM2018-025 
(Ra-2053)

 

  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 modifiant le Règlement de l'agglomération sur
la circulation et le stationnement relativement aux zones de
stationnement pour lesquelles un tarif est imposé, R.A.V.Q. 1179;

1°

l'approbation des modifications suivantes aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :

2°

Sur Grande Allée Est, sur le côté sud, sur le tronçon compris entre
cours du Général-De Montcalm et place George-V Ouest, les normes
suivantes sont supprimées :

« À partir d'une distance de 49,5 mètres à l'est de cours du Général-
De Montcalm, en direction est, sur une distance de 12,5 mètres, le
stationnement est réservé à un service de stationnement avec
voiturier de 17 h à 23 h, du jeudi au samedi ».

■

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-2018-0383.pdf
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CV-2018-0385 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du

contrat de force majeure pour l'acquisition de caméras de surveillance -
Sommet du G7 (Dossier 51938) - AP2018-226   (CT-3353822) — (Ra-
2054)

 

  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, la prise d'acte du
contrat conclu de gré à gré pour l'acquisition de caméras de surveillance avec
Logic-Contrôle inc., pour une somme de 134 232 $, excluant les taxes,
conformément à sa soumission du 16 mars 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

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

 

   

 
CV-2018-0386 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif aux ententes entre la Ville de Québec et
sept centres communautaires de loisir fédérés de l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, relatives aux versements d'un soutien financier pour
les années 2018, 2019 et 2020 constituant une année d'option - A1LS2018
-018   (CT-2360718) — (Ra-2051)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville, relativement à la conclusion de chacune des
ententes entre la Ville de Québec et Centre Durocher inc., Les Loisirs
Montcalm inc., Patro Laval inc., Association Y.W.C.A. de Québec, Le Centre
récréatif St-François-d'Assise inc., Centre Mgr Marcoux inc. et Centre des
loisirs Saint-Sacrement inc., quant au versement par la Ville de Québec d'un
soutien financier pour les années 2018, 2019 et 2020, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées aux entente jointes au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020 par les
autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
2003 avril 2018

 
CV-2018-0385 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du

contrat de force majeure pour l'acquisition de caméras de surveillance -
Sommet du G7 (Dossier 51938) - AP2018-226   (CT-3353822) — (Ra-
2054)

 

  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, la prise d'acte du
contrat conclu de gré à gré pour l'acquisition de caméras de surveillance avec
Logic-Contrôle inc., pour une somme de 134 232 $, excluant les taxes,
conformément à sa soumission du 16 mars 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

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

 

   

 
CV-2018-0386 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif aux ententes entre la Ville de Québec et
sept centres communautaires de loisir fédérés de l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, relatives aux versements d'un soutien financier pour
les années 2018, 2019 et 2020 constituant une année d'option - A1LS2018
-018   (CT-2360718) — (Ra-2051)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville, relativement à la conclusion de chacune des
ententes entre la Ville de Québec et Centre Durocher inc., Les Loisirs
Montcalm inc., Patro Laval inc., Association Y.W.C.A. de Québec, Le Centre
récréatif St-François-d'Assise inc., Centre Mgr Marcoux inc. et Centre des
loisirs Saint-Sacrement inc., quant au versement par la Ville de Québec d'un
soutien financier pour les années 2018, 2019 et 2020, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées aux entente jointes au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020 par les
autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0387 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - Engagement de crédit relatif à l'avenant à l'entente entre la Ville
de Québec et l'Association de tennis de Sainte-Foy–Sillery, relativement à
l'entretien des terrains de tennis du parc Saint-Charles-Garnier et du
parc de la Falaise - A3LS2018-006   (CT-2361385, CT-2361387) — (Ra-
2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la Ville relativement à la
conclusion de l'avenant à l'entente signée le 27 avril 2017 entre la Ville de
Québec et l'Association de tennis de Sainte-Foy–Sillery, relativement à
l'entretien des terrains de tennis du parc Saint-Charles-Garnier et du parc de
la Falaise, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0388 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement

de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs
Lebourgneuf inc., relative aux versements d'un soutien financier pour les
années 2018, 2019 et 2020, 2020 constituant une année d'option -
A2LS2018-007   (CT-2360842) — (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la Ville de Québec relativement à l'entente entre la Ville de
Québec et Loisirs Lebourgneuf inc., quant au versement, par la Ville de
Québec, d'un soutien financier pour les années 2018, 2019 et 2020, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budget pour les années 2019 et 2020
par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0387 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - Engagement de crédit relatif à l'avenant à l'entente entre la Ville
de Québec et l'Association de tennis de Sainte-Foy–Sillery, relativement à
l'entretien des terrains de tennis du parc Saint-Charles-Garnier et du
parc de la Falaise - A3LS2018-006   (CT-2361385, CT-2361387) — (Ra-
2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la Ville relativement à la
conclusion de l'avenant à l'entente signée le 27 avril 2017 entre la Ville de
Québec et l'Association de tennis de Sainte-Foy–Sillery, relativement à
l'entretien des terrains de tennis du parc Saint-Charles-Garnier et du parc de
la Falaise, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0388 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement

de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Loisirs
Lebourgneuf inc., relative aux versements d'un soutien financier pour les
années 2018, 2019 et 2020, 2020 constituant une année d'option -
A2LS2018-007   (CT-2360842) — (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la Ville de Québec relativement à l'entente entre la Ville de
Québec et Loisirs Lebourgneuf inc., quant au versement, par la Ville de
Québec, d'un soutien financier pour les années 2018, 2019 et 2020, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budget pour les années 2019 et 2020
par les autorités compétentes.

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-2018-0387.pdf
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CV-2018-0389 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Engagement
de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Le Pivot,
relativement au versement d'un soutien financier pour les années 2018,
2019 et 2020 - A5LS2018-010   (CT-2361156) — (Ra-2054)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager
le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de
Québec et Le Pivot, quant au versement, par la Ville de Québec, d'un soutien
financier pour les années 2018, 2019 et 2020, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020 par les
autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2018-0390 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'études de

caractérisation environnementale et de travaux de réhabilitation de sites
contaminés 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. 2640, et présentation du projet de règlement - A2QM2018-007 
(Ra-2053)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de
réhabilitation de sites contaminés relevant de la compétence de proximité de
la Ville ainsi que l'octroi des contrats de services professionnels et techniques
et l'embauche du personnel requis aux fins de la réalisation desdits travaux de
même que des études de caractérisation environnementale y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 7 526 300 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l'embauche du personnel ainsi
ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une
période de dix ans.

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

 
2023 avril 2018

CV-2018-0389 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Engagement
de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et Le Pivot,
relativement au versement d'un soutien financier pour les années 2018,
2019 et 2020 - A5LS2018-010   (CT-2361156) — (Ra-2054)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager
le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville de
Québec et Le Pivot, quant au versement, par la Ville de Québec, d'un soutien
financier pour les années 2018, 2019 et 2020, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020 par les
autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2018-0390 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'études de

caractérisation environnementale et de travaux de réhabilitation de sites
contaminés 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. 2640, et présentation du projet de règlement - A2QM2018-007 
(Ra-2053)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de
réhabilitation de sites contaminés relevant de la compétence de proximité de
la Ville ainsi que l'octroi des contrats de services professionnels et techniques
et l'embauche du personnel requis aux fins de la réalisation desdits travaux de
même que des études de caractérisation environnementale y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 7 526 300 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l'embauche du personnel ainsi
ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une
période de dix ans.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.
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CV-2018-0391 Appropriation de 752 630 $ à même le fonds général de la Ville -
A2QM2018-007   (Ra-2053)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approprier 752 630 $ 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. 2640. 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-2018-0392 Avis de motion relatif au Règlement sur des interventions en matière de

transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de
signalisation et de systèmes de transport intelligent sur le réseau routier
municipal à l'exclusion du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2645, et présentation du projet de règlement - TM2018-057   (Ra-
2053)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant diverses interventions en
matière de transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d’éclairage, de
signalisation et de systèmes de transport intelligent sur le réseau routier
municipal, à l’exclusion du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération ainsi
que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques et
l’embauche du personnel y afférents de même que l’acquisition des
immeubles et des servitudes et le versement des subventions et des
contributions financières requis aux fins desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 8 310 000 $ 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.

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

 
CV-2018-0393 Appropriation de 831 000 $ à même le fonds général de la Ville - TM2018

-057   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'approprier 831 000 $ 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. 2645. 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

2033 avril 2018

CV-2018-0391 Appropriation de 752 630 $ à même le fonds général de la Ville -
A2QM2018-007   (Ra-2053)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approprier 752 630 $ 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. 2640. 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-2018-0392 Avis de motion relatif au Règlement sur des interventions en matière de

transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de
signalisation et de systèmes de transport intelligent sur le réseau routier
municipal à l'exclusion du réseau artériel à l'échelle de l'agglomération et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2645, et présentation du projet de règlement - TM2018-057   (Ra-
2053)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant diverses interventions en
matière de transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d’éclairage, de
signalisation et de systèmes de transport intelligent sur le réseau routier
municipal, à l’exclusion du réseau artériel à l’échelle de l’agglomération ainsi
que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques et
l’embauche du personnel y afférents de même que l’acquisition des
immeubles et des servitudes et le versement des subventions et des
contributions financières requis aux fins desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 8 310 000 $ 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.

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

 
CV-2018-0393 Appropriation de 831 000 $ à même le fonds général de la Ville - TM2018

-057   (Ra-2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

il est résolu d'approprier 831 000 $ 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. 2645. 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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Adoption des règlements

 

    
CV-2018-0394 Règlement modifiant le Règlement sur la vidange des installations

septiques relativement au réacteur primaire et à d'autres dispositions,
R.V.Q. 2588 - A2QM2018-004   (Ra-2049)

 

  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 la vidange des
installations septiques relativement au réacteur primaire et à d'autres
dispositions, R.V.Q. 2588.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0395 Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un établissement

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

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion, 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoption des règlements

 

    
CV-2018-0394 Règlement modifiant le Règlement sur la vidange des installations

septiques relativement au réacteur primaire et à d'autres dispositions,
R.V.Q. 2588 - A2QM2018-004   (Ra-2049)

 

  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 la vidange des
installations septiques relativement au réacteur primaire et à d'autres
dispositions, R.V.Q. 2588.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0395 Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un établissement

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

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion, 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0396 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 - Appropriation de 1 350 000 $ à
même le fonds général de la Ville - DE2018-047   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu :

d'adopter le 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;

1°

d'approprier 1 350 000 $ 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. 2635. 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-2018-0397 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  -
AD2018-008   (Ra-2048)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0398 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et

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

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion, 

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement relativement aux affectations
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CV-2018-0396 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 - Appropriation de 1 350 000 $ à
même le fonds général de la Ville - DE2018-047   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu :

d'adopter le 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;

1°

d'approprier 1 350 000 $ 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. 2635. 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-2018-0397 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  -
AD2018-008   (Ra-2048)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0398 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et

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

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion, 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0399 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 - PA2018-004   (Ra-
2048)

 

  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 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0400 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 - A2QM2018-005   (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 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0401 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 madame la conseillère Anne Corriveau, 
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et aux densités applicables dans le secteur de l'avenue Chauveau et de
l'autoroute Henri-IV, R.V.Q. 2637.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0399 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 - PA2018-004   (Ra-
2048)

 

  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 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0400 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 - A2QM2018-005   (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 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0401 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 madame la conseillère Anne Corriveau, 
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il est résolu d'adopter le 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

 
CV-2018-0402 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 - LS2018-052   (Ra-
2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2018-0403 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 - CU2018-054   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'adopter 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 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'adopter le 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

 
CV-2018-0402 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 - LS2018-052   (Ra-
2049)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau, 

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2018-0403 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 - CU2018-054   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'adopter 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 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0404 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 - DE2018-068   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 
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 09.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président

   

SO/alv
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CV-2018-0404 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 - DE2018-068   (Ra-2049)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 
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 09.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président

   

SO/alv
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