
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 16 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
Suzanne Verreault
Steeve Verret
Émilie Villeneuve
Patrick Voyer

 
Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général

Me Julien Lefrançois, assistant-greffier
Mme Luz Maricela Coello, assistante-greffière substitut

   
   

 

Ouverture de la séance

 

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

Madame la conseillère Émilie Villeneuve souligne la 21e Semaine nationale
du don d'organes et de tissus qui se tiendra du 22 au 28 avril 2018. Elle
présente monsieur Sylvain Lavigne, chef adjoint des services cliniques
responsable du bureau de Québec de Transplant Québec.

Monsieur Sylvain Lavigne s'adresse aux membres du conseil pour les
remercier pour leur contribution à la Semaine nationale du don d'organes et
de tissus.
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Monsieur le maire Régis Labeaume prend la parole pour féliciter Transplant
Québec pour son excellent travail.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin prend la parole pour remercier
Transplant Québec de sauver des vies.

 
CV-2018-0405 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

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-2018-0406 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 3 avril 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 3 avril 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 4 avril 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 4 avril 2018
et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par madame Mélanie Thibodeau, de documents reçus lors de la
plénière annuelle de l'Association vétérinaire québécoise de médecine de
refuge, relativement aux programmes de CSRM (Capture-Stérilisation-
Relâche-Maintien).

■

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin dépose un avis de proposition
demandant d'abroger l'article 49 du Règlement sur la régie interne et la
procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722.

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

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Proposition sans préavis

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
CV-2018-0407 Dénomination de trois nouvelles rues - District électoral de Neufchâtel-

Lebourgneuf - Arrondissement des Rivières - CU2018-074   (Ra-2055)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay, 

il est résolu de nommer les rues identifiées par les lettres A, B, et C, sur le
plan-repère joint au sommaire décisionnel, par les odonymes suivants :

Rue A : Gadelles, rue des;■

Rue B : Gandolière, rue de la;■

Rue C : Grand-Pic, rue du.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0408 Modification d'une servitude réelle, perpétuelle et réciproque de passage
à pieds et en véhicule de toute nature sur une partie des lots 5 428 511,
5 568 926 et 5 428 510 du cadastre du Québec, maintenant devenu le lot
6 100 202 dudit cadastre – Arrondissement de La Cité-Limoilou -
DE2018-058   (Ra-2055)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 

il est résolu de consentir à modifier certaines conditions d'exercice de la
servitude créée en vertu de l'acte reçu devant Me Julie Dorris, notaire, le
30 octobre 2014, et publié au bureau de la publicité des droits, sous le numéro
21 155 074. Cette modification consiste également à autoriser les
aménagements permettant l'accès au stationnement de la copropriété érigée
sur le lot 6 100 202 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, tel qu'illustré au plan préparé par monsieur Kevin Nellis, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 3558 de ses minutes, selon des conditions
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substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte de modification de
servitude joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0409 Adjudication d'un contrat de services techniques pour l'opération de

l'espace collectif à la marina Saint-Roch, en bordure de la rivière Saint-
Charles, pour l'année 2018 - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Dossier 51763) - AP2018-151   (CT-2358811) — (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 

il est résolu d'adjuger, à la Société de la Rivière Saint-Charles, le contrat de
services techniques pour l'opération de l'espace collectif à la marina Saint-
Roch, en bordure de la rivière Saint-Charles, pour l'année 2018 -
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 99 986,73 $,
excluant les taxes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0410 Aide financière à Les Gros Becs, Centre de diffusion de théâtre jeunesse,

dans le cadre de leur projet de relocalisation et de réaménagement de la
Caserne Dalhousie - CU2018-081   (CT-2365402) — (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Jean Rousseau, 

il est résolu de verser une aide financière de 700 000 $, à Les Gros Becs,
Centre de diffusion de théâtre jeunesse, dans le cadre de leur projet de
relocalisation et de réaménagement de la Caserne Dalhousie.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0411 Acceptation d'une offre d'achat présentée par 9355-6439 Québec inc. à

l'égard d'un immeuble portant sur le lot 6 177 163 du cadastre du
Québec, situé dans le parc industriel de Beauport, secteur nord, à des
fins industrielles, para-industrielles ou de recherche - Arrondissement de
Beauport - DE2018-036   (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon, 

il est résolu :
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d'accepter l'offre d'achat déposée par 9355-6439 Québec inc. à l'endroit
d'un immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc industriel de
Beauport, secteur nord, désigné comme étant le lot 6 177 163 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 3 732 mètres carrés, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire
décisionnel, notamment le délai de 12 mois pour commencer la
construction;

1°

d'autoriser la vente du lot 6 177 163 dudit cadastre, au prix de 72,66 $ le
mètre carré, pour un montant total de 271 167,12 $, plus les taxes
applicables;

2°

d'autoriser, à même le produit de la vente, l'affectation d'une somme de
26 109,07 $ au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0412 Acceptation d'une offre d'achat présentée par 9372-3963 Québec inc. à

l'égard d'un immeuble portant sur le lot 6 177 162 du cadastre du
Québec, situé dans le parc industriel de Beauport, secteur nord, à des
fins industrielles, para-industrielles ou de recherche - Arrondissement de
Beauport - DE2018-082   (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu :

d'accepter l'offre d'achat déposée par 9372-3963 Québec inc. à l'endroit
d'un immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc industriel de
Beauport, secteur nord, désigné comme étant le lot 6 177 162 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 2 787 mètres carrés, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'offre d'achat d'immeuble jointe au sommaire
décisionnel, notamment le délai de 12 mois pour commencer la
construction;

1°

d'autoriser la vente du lot 6 177 162 dudit cadastre, au prix de 72,66 $ le
mètre carré, pour un montant total de 202 503,42 $, plus les taxes
applicables;

2°

d'autoriser, à même le produit de la vente, l'affectation d'une somme de
19 497,85 $ au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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applicables;
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19 497,85 $ au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0413 Abrogation de la résolution CV-2017-0800 - Rejet d'une proposition et
annulation de l'appel public d'intérêt VQ–47689 relatif à la vente d'un
immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 1 478 919 du
cadastre du Québec - Affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie du lot 1 478 919 dudit cadastre et vente de cette même partie de
lot – Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-087  (Abroge CV-
2017-0800)  (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2017-0800;1°

d'annuler l'appel public d'intérêt VQ–47689 pour la vente d'un immeuble
connu et désigné comme étant une partie du lot 1 478 919 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, et de rejeter, à toutes fins que de droit, la proposition
reçue lors de l'ouverture;

2°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 1 478 919 dudit cadastre, d'une superficie
approximative de 1 763,8 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
préliminaire joint au sommaire décisionnel;

3°

de vendre, à Camaco inc., pour un montant de 1 523 000 $, plus les taxes
applicables, un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot
1 478 919 dudit cadastre, d'une superficie approximative de
1 763,8 mètres carrés (parcelles 1 et 2) et une partie en tréfonds dudit lot,
correspondant au volume situé sous le niveau du sol jusqu'au Nadir,
laquelle partie est située sous la parcelle 3, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe
au sommaire décisionnel, notamment quant à l'engagement de
Camaco inc. de signer une entente avec Métro afin de leur octroyer
25 espaces de stationnement;

4°

de décréter une partie du lot 1 478 919 dudit cadastre que la Ville
conserve comme étant une place publique, tel qu'illustré audit plan
préliminaire (parcelle 3).

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0414 Affectation de 5 000 000 $ au 31 décembre 2017 à la Réserve financière

favorisant la réalisation de grands événements et de projets spéciaux
relevant de la compétence de proximité de la Ville - FN2018-009   (Ra-
2056)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'affecter un montant de 5 000 000 $ à la Réserve financière
favorisant la réalisation de grands événements et de projets spéciaux relevant
de la compétence de proximité de la Ville, et ce, conditionnellement à la

21516 avril 2018

CV-2018-0413 Abrogation de la résolution CV-2017-0800 - Rejet d'une proposition et
annulation de l'appel public d'intérêt VQ–47689 relatif à la vente d'un
immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 1 478 919 du
cadastre du Québec - Affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie du lot 1 478 919 dudit cadastre et vente de cette même partie de
lot – Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-087  (Abroge CV-
2017-0800)  (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2017-0800;1°

d'annuler l'appel public d'intérêt VQ–47689 pour la vente d'un immeuble
connu et désigné comme étant une partie du lot 1 478 919 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, et de rejeter, à toutes fins que de droit, la proposition
reçue lors de l'ouverture;

2°

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 1 478 919 dudit cadastre, d'une superficie
approximative de 1 763,8 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
préliminaire joint au sommaire décisionnel;

3°

de vendre, à Camaco inc., pour un montant de 1 523 000 $, plus les taxes
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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constatation à titre de revenu, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017,
de la contribution de 5 000 000 $ liée à une convention d'aide financière
visant à permettre le financement de projets du Fonds des grands événements
pour l'année 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0415 Autorisation de paiement relativement aux travaux de rationalisation du

réseau aérien d'Hydro-Québec, dans le cadre du projet de réfection du
Faubourg Saint-Jean, phase I (PSO2009-044) - Arrondissement de
La Cité-Limoilou - IN2018-010   (CT-2364548) — (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'approuver le paiement des travaux de rationalisation réalisés
par Hydro-Québec, dans le cadre du projet de réfection du Faubourg Saint-
Jean, phase I, pour une somme de 311 645 $, plus les taxes applicables.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2018-0416 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments du 1er juin 2018
au 30 avril 2022 (Appel d'offres public 51469) - AP2018-167   (CT-
2361882, CT-2361888, CT-2361898) — (Ra-2055)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, des contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments du
1er juin 2018 au 30 avril 2022, conformément à la demande publique de
soumissions 51469 et selon les prix soumis pour chacun des lots, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2019 à 2022 par les autorités compétentes :

lot 1, à Nettoieprêt, Coopérative de Travailleurs, pour une somme de
355 317,27 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 1er mars 2018;

■
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l o t s   2  e t   3 ,  à   L e s  E n t r e p r i s e s  d e  N e t t o y a g e  M a r c e l
Labbé inc. (ML Entretien Multiservices), pour une somme de 245 370 $,
excluant les taxes, pour le lot 2, et de 391 779,25 $ , excluant les taxes,
pour le lot 3, selon sa soumission du 31 janvier 2018.

■

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

 
CV-2018-0417 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de service pour divers travaux en sécurité et système Sphinx
(Dossier 51859) - AP2018-195   (CT-2363287) — (Ra-2055)

 

  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
Siemens Technologies du bâtiment ltée, du contrat de service pour divers
travaux en sécurité et système Sphinx, de la date de l'adjudication au
31 décembre 2018, et ce, conformément au taux horaire de sa proposition du
21 février 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Vincent Dufresne la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 15.

CV-2018-0418 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats de services professionnels en médecine du travail relatifs aux
services requis pour des expertises médicales (Dossier 51738) - AP2018-
138   (Ra-2056)

 

  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 des
mandats confiés aux firmes de médecins mentionnées à l'annexe jointe au
sommaire décisionnel (dossier 51738), de la date d'adjudication jusqu'au
28 février 2019 pour le lot A et jusqu'au 28 février 2020 pour le lot B, par le
Service des ressources humaines, pour des expertises médicales, selon les
conditions négociées entre les parties, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020
par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0419 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour des travaux d'ouverture, de fermeture et d'entretien
des systèmes d'irrigation – 2018 à 2020 (Appel d'offres public 51561) -
AP2018-199   (CT-2355771) — (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication,
à Hydralis inc., du contrat pour des travaux d'ouverture, de fermeture et
d'entretien des systèmes d'irrigation – 2018 à 2020, conformément à la
demande publique de soumissions 51561 et aux prix unitaires de sa
soumission du 8 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.

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

 
CV-2018-0420 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'installation d'échantillons
de compteurs d'eau résidentiels et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1188 - A2TP2018-002   (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération l'adoption du Règlement
de l'agglomération sur des travaux d'installation d'échantillons de compteurs
d'eau résidentiels et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1188.

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0421 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, d'acquisition et
d'installation d'équipements spécialisés reliés à l'opération des lieux de
diffusion ou de création relevant de la compétence d'agglomération et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1191 - CU2018-072   (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins, 
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien,
d'acquisition et d'installation d'équipements spécialisés reliés à
l'opération des lieux de diffusion ou de création relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1191;

1°

l'appropriation d'un montant de 15 000 $ 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. 1191. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0422 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et La Corporation Inno-centre du Québec, relative au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Programme
québécois d'accélération, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2018-064   (CT-DE2018-064) —
(Ra-2056)

 

  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 Corporation Inno-centre du Québec, relative au versement d'une
subvention maximale de 212 000 $, non taxable, pour la réalisation du
projet Programme québécois d'accélération, dans le cadre de la Stratégie
de développement économique de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 212 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0423 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et La Corporation Inno-centre du Québec, relative au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Programme
préparatoire au Programme canadien des accélérateurs et des incubateurs,
dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec - DE2018-065   (CT-DE2018-065) — (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien,
d'acquisition et d'installation d'équipements spécialisés reliés à
l'opération des lieux de diffusion ou de création relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1191;

1°

l'appropriation d'un montant de 15 000 $ 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. 1191. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0422 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et La Corporation Inno-centre du Québec, relative au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Programme
québécois d'accélération, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2018-064   (CT-DE2018-064) —
(Ra-2056)

 

  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 Corporation Inno-centre du Québec, relative au versement d'une
subvention maximale de 212 000 $, non taxable, pour la réalisation du
projet Programme québécois d'accélération, dans le cadre de la Stratégie
de développement économique de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 212 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0423 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et La Corporation Inno-centre du Québec, relative au
versement d'une subvention pour la réalisation du projet Programme
préparatoire au Programme canadien des accélérateurs et des incubateurs,
dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec - DE2018-065   (CT-DE2018-065) — (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
La Corporation Inno-centre du Québec, relative au versement d'une
subvention maximale de 300 000 $, non taxable, pour la réalisation du
projet Programme préparatoire au Programme canadien des
accélérateurs et des incubateurs, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 300 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0424 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et SVI e Solutions inc., relative au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Mise en oeuvre du Plan de
commercialisation – Phase I, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2018-070   (CT-
DE2018-070) — (Ra-2056)

 

  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
SVI e Solutions inc., relative au versement d'une subvention maximale de
105 400 $, non taxable, pour la réalisation du projet Mise en oeuvre du
Plan de commercialisation – Phase 1, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 105 400 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

2°

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

 
CV-2018-0425 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Corporation de développement économique
communautaire de Québec, relative au versement d'une subvention pour
la réalisation du projet Accompagnement des entreprises d'économie
sociale, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec - DE2018-075   (CT-DE2018-075) — (Ra-2056)

 

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
La Corporation Inno-centre du Québec, relative au versement d'une
subvention maximale de 300 000 $, non taxable, pour la réalisation du
projet Programme préparatoire au Programme canadien des
accélérateurs et des incubateurs, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'un montant maximal de 300 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0424 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et SVI e Solutions inc., relative au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Mise en oeuvre du Plan de
commercialisation – Phase I, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2018-070   (CT-
DE2018-070) — (Ra-2056)

 

  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
SVI e Solutions inc., relative au versement d'une subvention maximale de
105 400 $, non taxable, pour la réalisation du projet Mise en oeuvre du
Plan de commercialisation – Phase 1, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 105 400 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

2°

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

 
CV-2018-0425 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Corporation de développement économique
communautaire de Québec, relative au versement d'une subvention pour
la réalisation du projet Accompagnement des entreprises d'économie
sociale, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec - DE2018-075   (CT-DE2018-075) — (Ra-2056)

 

  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 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
Corporation de développement économique communautaire de Québec,
relative au versement d'une subvention maximale de 180 000 $, non
taxable, pour la réalisation du projet Accompagnement des entreprises
d'économie sociale, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 180 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0426 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement numéro 207 concernant le schéma
d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec relativement au
réaménagement de l'échangeur entre le boulevard Wilfrid–Hamel et
l'autoroute Henri–IV dans la zone inondable de grand courant,
R.A.V.Q. 1144 - PA2018-040   (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

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

du Règlement modifiant le Règlement numéro 207 concernant le schéma
d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec relativement au
réaménagement de l'échangeur entre le boulevard Wilfrid-Hamel et
l'autoroute Henri–IV dans la zone inondable de grand courant,
R.A.V.Q. 1144;

1°

conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, RLRQ, chapitre A–19.1, du document indiquant la nature
des modifications qui devront être apportées à la réglementation
d'urbanisme de la Ville de Québec, advenant la modification du schéma
d'aménagement par l'adoption et l'entrée en vigueur du Règlement
R.A.V.Q. 1144.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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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 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
Corporation de développement économique communautaire de Québec,
relative au versement d'une subvention maximale de 180 000 $, non
taxable, pour la réalisation du projet Accompagnement des entreprises
d'économie sociale, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 180 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0426 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement numéro 207 concernant le schéma
d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec relativement au
réaménagement de l'échangeur entre le boulevard Wilfrid–Hamel et
l'autoroute Henri–IV dans la zone inondable de grand courant,
R.A.V.Q. 1144 - PA2018-040   (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard, 

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

du Règlement modifiant le Règlement numéro 207 concernant le schéma
d'aménagement de la Communauté urbaine de Québec relativement au
réaménagement de l'échangeur entre le boulevard Wilfrid-Hamel et
l'autoroute Henri–IV dans la zone inondable de grand courant,
R.A.V.Q. 1144;

1°

conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, RLRQ, chapitre A–19.1, du document indiquant la nature
des modifications qui devront être apportées à la réglementation
d'urbanisme de la Ville de Québec, advenant la modification du schéma
d'aménagement par l'adoption et l'entrée en vigueur du Règlement
R.A.V.Q. 1144.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0427 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement au réaménagement de l'échangeur entre le
boulevard Wilfrid-Hamel et l'autoroute Henri–IV dans la zone inondable
de grand courant, R.A.V.Q. 1143 - PA2018-041   (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement au réaménagement de l'échangeur entre le
boulevard Wilfrid-Hamel et l'autoroute Henri–IV dans la zone inondable de
grand courant, R.A.V.Q. 1143.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0428 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2018-171   (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
modification proposée à la nomenclature des emplois fonctionnaires
et l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée, telles que présentées
aux annexes jointes au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0429 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la nomenclature des emplois professionnels - RH2018-309   (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
modification proposée à la nomenclature des emplois professionnels et
l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée, telles que présentées aux
annexes jointes au sommaire décisionnel.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0427 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement au réaménagement de l'échangeur entre le
boulevard Wilfrid-Hamel et l'autoroute Henri–IV dans la zone inondable
de grand courant, R.A.V.Q. 1143 - PA2018-041   (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement au réaménagement de l'échangeur entre le
boulevard Wilfrid-Hamel et l'autoroute Henri–IV dans la zone inondable de
grand courant, R.A.V.Q. 1143.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0428 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2018-171   (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
modification proposée à la nomenclature des emplois fonctionnaires
et l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée, telles que présentées
aux annexes jointes au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0429 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la nomenclature des emplois professionnels - RH2018-309   (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
modification proposée à la nomenclature des emplois professionnels et
l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée, telles que présentées aux
annexes jointes au sommaire décisionnel.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0430 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 la rue Marie-de-l'Incarnation – Quartier
Saint-Sauveur – District électoral de Saint-Roch–Saint-Sauveur -
TM2018-042   (Ra-2056)

 

  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 la rue Marie-de-l'Incarnation, sur le côté ouest, sur le tronçon compris
entre la rue Saint-Bernard et l'avenue des Oblats, les normes suivantes
sont en vigueur :

« À partir de la rue Saint-Bernard, en direction sud, sur une distance
de 64,5 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà
d'une période de 30 minutes, de 9 h 30 à 16 h, du lundi au vendredi »;

« À partir d'une distance de 64,5 mètres au sud de la rue Saint-Bernard,
en direction sud, sur une distance de 26,5 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier, au-delà d'une période de 120 minutes,
de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi »;

« À partir d'une distance de 91 mètres au sud de la rue Saint-Bernard, en
direction sud, sur une distance de 77 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier, au-delà d'une période de 30 minutes, de 9 h 30
à 16 h, du lundi au vendredi »;

« À partir de la rue Raoul-Jobin, en direction sud, sur une distance
de 44 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà
d'une période de 30 minutes, de 9 h 30 à 16 h, du lundi au vendredi »;

« À partir d'une distance de 44 mètres au sud de la rue Raoul-Jobin, en
direction sud, sur une distance de 30 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier, au-delà d'une période de 60 minutes, de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir de la rue Saint-Bernard, en direction sud, sur une distance
de 36 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà
d'une période de 30 minutes, de 9 h à 21 h, du lundi au vendredi »;

« À partir d'une distance de 36 mètres au sud de la rue Saint-Bernard, en
direction sud, sur une distance de 132 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier, au-delà d'une période de 90 minutes, de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi »;

« À partir de la rue Raoul-Jobin, en direction sud, sur une distance
de 74 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà
d'une période de 90 minutes, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, du lundi
au vendredi ».

■

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

22316 avril 2018

CV-2018-0430 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 la rue Marie-de-l'Incarnation – Quartier
Saint-Sauveur – District électoral de Saint-Roch–Saint-Sauveur -
TM2018-042   (Ra-2056)

 

  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 la rue Marie-de-l'Incarnation, sur le côté ouest, sur le tronçon compris
entre la rue Saint-Bernard et l'avenue des Oblats, les normes suivantes
sont en vigueur :

« À partir de la rue Saint-Bernard, en direction sud, sur une distance
de 64,5 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà
d'une période de 30 minutes, de 9 h 30 à 16 h, du lundi au vendredi »;

« À partir d'une distance de 64,5 mètres au sud de la rue Saint-Bernard,
en direction sud, sur une distance de 26,5 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier, au-delà d'une période de 120 minutes,
de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi »;

« À partir d'une distance de 91 mètres au sud de la rue Saint-Bernard, en
direction sud, sur une distance de 77 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier, au-delà d'une période de 30 minutes, de 9 h 30
à 16 h, du lundi au vendredi »;

« À partir de la rue Raoul-Jobin, en direction sud, sur une distance
de 44 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà
d'une période de 30 minutes, de 9 h 30 à 16 h, du lundi au vendredi »;

« À partir d'une distance de 44 mètres au sud de la rue Raoul-Jobin, en
direction sud, sur une distance de 30 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier, au-delà d'une période de 60 minutes, de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir de la rue Saint-Bernard, en direction sud, sur une distance
de 36 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà
d'une période de 30 minutes, de 9 h à 21 h, du lundi au vendredi »;

« À partir d'une distance de 36 mètres au sud de la rue Saint-Bernard, en
direction sud, sur une distance de 132 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier, au-delà d'une période de 90 minutes, de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi »;

« À partir de la rue Raoul-Jobin, en direction sud, sur une distance
de 74 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà
d'une période de 90 minutes, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, du lundi
au vendredi ».

■

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

   

 
CV-2018-0431 Abrogation de la résolution CV-2017-0526 - Autorisation au conseil de

l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - Engagement de crédit relatif à
l'entente entre la Ville de Québec et l'Agence Parcs Canada, relativement
à la coordination pour la tenue d'événements conjoints au lieu historique
national Cartier-Brébeuf - A1LS2018-022  (Abroge CV-2017-0526)  (Ra-
2055)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2017-0526;1°

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager
le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la Ville
de Québec et l'Agence Parcs Canada, relative à la coordination pour la
tenue d'événements conjoints au lieu historique national Cartier-Brébeuf,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, conditionnellement à
l'obtention du décret d'autorisation, conformément aux dispositions de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (RLRQ, chapitre M-30);

2°

de demander au gouvernement du Québec d'adopter un décret
d'autorisation relatif à l'entente de contribution susmentionnée, le tout
selon les dispositions de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif
(RLRQ, chapitre M-30).

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 23.

CV-2018-0432 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e
Charlesbourg – Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et le Patro de Charlesbourg inc., relativement au versement d'un
soutien financier pour les années 2018, 2019 et 2020 - A4LS2018-012 
(CT-2363077) — (Ra-2056)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et le Patro de Charlesbourg inc., quant au versement, par la
Ville de Québec, d'un soutien financier pour les années 2018, 2019 et 2020,
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3°
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Adoptée à l'unanimité
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Charlesbourg – Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et le Patro de Charlesbourg inc., relativement au versement d'un
soutien financier pour les années 2018, 2019 et 2020 - A4LS2018-012 
(CT-2363077) — (Ra-2056)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et le Patro de Charlesbourg inc., quant au versement, par la
Ville de Québec, d'un soutien financier pour les années 2018, 2019 et 2020,
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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

 
CV-2018-0433 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e

Charlesbourg – Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et les Loisirs de St-Rodrigue inc., relativement à la gestion, la
planification, l'animation et l'organisation des activités de loisir pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 - A4LS2018-015   (CT-
2363197) — (Ra-2056)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et les Loisirs de St-Rodrigue inc., pour la gestion, la
planification, l'animation et l'organisation des activités de loisir pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, 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 à 2021 par les
autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0434 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e

Charlesbourg – Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et Les loisirs Maria-Goretti inc., relativement à la gestion, la
planification, l'animation et l'organisation des activités de loisir pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 - A4LS2018-017   (CT-
2363353) — (Ra-2056)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Les loisirs Maria-Goretti inc., pour la gestion, la
planification, l'animation et l'organisation des activités de loisir pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, 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 à 2021 par les
autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0433 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e

Charlesbourg – Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et les Loisirs de St-Rodrigue inc., relativement à la gestion, la
planification, l'animation et l'organisation des activités de loisir pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 - A4LS2018-015   (CT-
2363197) — (Ra-2056)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et les Loisirs de St-Rodrigue inc., pour la gestion, la
planification, l'animation et l'organisation des activités de loisir pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, 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 à 2021 par les
autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0434 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e

Charlesbourg – Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de
Québec et Les loisirs Maria-Goretti inc., relativement à la gestion, la
planification, l'animation et l'organisation des activités de loisir pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 - A4LS2018-017   (CT-
2363353) — (Ra-2056)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne, 

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Les loisirs Maria-Goretti inc., pour la gestion, la
planification, l'animation et l'organisation des activités de loisir pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, 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 à 2021 par les
autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2018-0435 Avis de motion relatif au Règlement sur le Programme de subvention des

ateliers d'artistes pour l'année 2018, R.V.Q. 2661, et présentation du
projet de règlement - CU2018-060   (CT-CU2018-060) — (Ra-2055)

 

  Madame la conseillère Alicia Despins donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement édictant, pour l’exercice
financier 2018, un programme de subvention relatif à l’occupation d’un
atelier d’artiste.

Ce règlement prévoit qu’un artiste professionnel admissible qui occupe un
atelier d’artiste dans un immeuble admissible peut obtenir une subvention
pour l’année 2018 calculée en fonction de la durée de son occupation pendant
l’année 2017.

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

 
AM-2018-0436 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial de Maguire pour
l'exercice financier 2018, R.V.Q. 2664, et présentation du projet de
règlement - DE2018-081   (Ra-2055)

 

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

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

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 275 $ ni
excéder 1 600 $.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.
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CV-2018-0437 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial de Maguire pour l'année 2018 - DE2018-081   (Ra-2055)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

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

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des
cotisations imposées dans le district commercial de la Société de
développement commercial de Maguire, sous réserve de l'adoption et de
l'entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2664.

2°

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

 
CV-2018-0438 Adoption du projet de Règlement modifiant plusieurs dispositions dans

différents règlements relativement à la réalisation d'un nouveau complexe
hospitalier sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, R.V.Q. 2666 - PA2018
-025   (Ra-2055)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant plusieurs dispositions
dans différents règlements relativement à la réalisation d'un nouveau
complexe hospitalier sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, R.V.Q. 2666.

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

 
AM-2018-0439 Avis de motion relatif au Règlement modifiant plusieurs dispositions dans

différents règlements relativement à la réalisation d'un nouveau complexe
hospitalier sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, R.V.Q. 2666 - PA2018
-025   (Ra-2055)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur
la réalisation d’un projet relatif à un nouveau complexe hospitalier sur le site
de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus et modifiant le Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme relativement aux normes de délivrance d’un permis de
construction dans les zones 18200Ra, 18201Hb, 18202Pb et 18217Pb et le
Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement à diverses normes.

Ainsi, les lots numéros 3 157 327, 1 317 780 et 4 070 643 du cadastre du
Québec sont ajoutés à ceux visés par le projet relatif à un nouveau complexe
hospitalier sur le site de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus. Le premier de ces lots est
situé dans la zone 18219Pb et est localisé au sud de l’intersection de la
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CV-2018-0437 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial de Maguire pour l'année 2018 - DE2018-081   (Ra-2055)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu :

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

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des
cotisations imposées dans le district commercial de la Société de
développement commercial de Maguire, sous réserve de l'adoption et de
l'entrée en vigueur du Règlement R.V.Q. 2664.

2°

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

 
CV-2018-0438 Adoption du projet de Règlement modifiant plusieurs dispositions dans

différents règlements relativement à la réalisation d'un nouveau complexe
hospitalier sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, R.V.Q. 2666 - PA2018
-025   (Ra-2055)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant plusieurs dispositions
dans différents règlements relativement à la réalisation d'un nouveau
complexe hospitalier sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, R.V.Q. 2666.

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

 
AM-2018-0439 Avis de motion relatif au Règlement modifiant plusieurs dispositions dans

différents règlements relativement à la réalisation d'un nouveau complexe
hospitalier sur le site de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, R.V.Q. 2666 - PA2018
-025   (Ra-2055)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur
la réalisation d’un projet relatif à un nouveau complexe hospitalier sur le site
de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus et modifiant le Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme relativement aux normes de délivrance d’un permis de
construction dans les zones 18200Ra, 18201Hb, 18202Pb et 18217Pb et le
Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme relativement à diverses normes.

Ainsi, les lots numéros 3 157 327, 1 317 780 et 4 070 643 du cadastre du
Québec sont ajoutés à ceux visés par le projet relatif à un nouveau complexe
hospitalier sur le site de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus. Le premier de ces lots est
situé dans la zone 18219Pb et est localisé au sud de l’intersection de la
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24e Rue et de l’avenue De Vitré. Les autres lots sont quant à eux localisés
dans la zone 18202Pb et se trouvent dans le quadrilatère formé à l’ouest du
boulevard Henri-Bourrassa, au nord de la 18e Rue, à l’est de l’avenue
De Vitré et au sud du chemin de la Canardière.

Ce règlement contient par ailleurs des règles d’urbanisme additionnelles
nécessaires à la réalisation de ce projet et modifie en conséquence, pour les
parties de territoire concernées par celui-ci, le Règlement de l’Arrondissement
de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme.

Enfin, l’obligation qu’un bâtiment principal projeté soit implanté sur un seul
lot distinct ne s’applique plus à la zone 18219Pb.

 
CV-2018-0440 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2561 - PA2018-023   (Ra-2056)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2561.

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

 
   

 

AM-2018-0441 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2561 - PA2018-
023   (Ra-2056)

 

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

Tout d’abord, la définition du mot « arbre » est modifiée par la suppression
de la notion « d’une essence reconnue comme arbre ».

Désormais, lors d’un événement spécial tenu sur une place publique, il ne
sera plus nécessaire de respecter certaines exigences prévues au règlement.

D’autre part, un atelier d’artiste est désormais associé à un usage du
groupe P1 équipement culturel et patrimonial.

De plus, la végétation herbacée ou arbustive peut maintenant être utilisée
comme matériau de revêtement d’un mur de soutènement, alors que le gabion
peut l’être pour un mur de soutènement situé dans une zone à dominante I et
pour les ouvrages d’utilité publique.
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Le bois peut dorénavant être entreposé dans un abri forestier de même qu’un
abri ouvert d’une superficie d’au plus 18 mètres carrés peut être annexé à une
cabane à sucre pour entreposer du bois.

De plus, la hauteur d’un bâtiment accessoire à un usage de la classe
Habitation est désormais limitée à 4,5 mètres, sans limite de hauteur des
murs.

Également, il est précisé que le stationnement d’un véhicule récréatif, dans le
cas d’un usage de la classe Habitation, est autorisé en cour avant dans une
case de stationnement aménagée.

 
CV-2018-0442 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2656 - PA2018-026   (Ra-2056)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2656.

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

 
AM-2018-0443 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2656 - PA2018-
026   (Ra-2056)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme afin d’autoriser, à titre de construction
temporaire, des roulottes pour y offrir de l’enseignement pendant des travaux
d’agrandissement d'un établissement d’enseignement sous réserve du respect
de certaines conditions.

De plus, il ajoute les zones 14022Ha, 15009Ha, 36448Up, 36449Cc et
36460Cb à la liste des zones exemptées de respecter l’exigence que les
services d’aqueduc et d’égout soient établis en front du lot sur la rue en
bordure de laquelle un bâtiment principal est projeté ou que le règlement
décrétant leur installation soit en vigueur.

Ce règlement modifie également les dispositions sur les usages conditionnels
associés à des usages de la classe Commerce de restauration et de débit
d’alcool.

Finalement,  ce règlement harmonise entre eux les règlements
d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications
que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
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AM-2018-0444 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'installation et de
mise aux normes de bornes d'incendie et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2657, et présentation du
projet de règlement - A2TP2018-001   (Ra-2056)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux d’installation
de nouvelles bornes d’incendie et de mise aux normes de bornes d’incendie
existantes ainsi que l’embauche du personnel et l’acquisition de l’équipement
et des matériaux requis pour la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 2 850 000 $ pour les travaux, le
personnel et l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de cinq ans.

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

 
CV-2018-0445 Appropriation de 285 000 $ à même le fonds général de la Ville -

A2TP2018-001   (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approprier 285 000 $ 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. 2657. 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-2018-0446 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'entretien,
d'acquisition et d'installation d'équipements spécialisés reliés à l'opération
des lieux de diffusion ou de création 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. 2668, et présentation du projet de règlement - CU2018-
071   (Ra-2056)

 

  Madame la conseillère Alicia Despins donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux d’entretien,
d’acquisition et d’installation d’équipements spécialisés reliés à l’opération
des lieux de diffusion ou de création relevant de la compétence de proximité
de la Ville ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et
techniques y afférents de même que l’acquisition des biens et le versement
des subventions et des contributions financières nécessaires à la réalisation
desdits travaux.
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Ce règlement prévoit une dépense de 150 000 $ pour les travaux, les services
professionnels et techniques, l’acquisition des biens et le versement des
subventions et des contributions financières ainsi ordonnés et décrète un
emprunt du même montant remboursable sur une période de cinq ans.

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

 
CV-2018-0447 Appropriation de 15 000 $ à même le fonds général de la Ville - CU2018-

071   (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approprier 15 000 $ 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. 2668. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

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

 
Adoption des règlements

 

    
CV-2018-0448 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 - A2QM2018-007 
(Ra-2053)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur la 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Ce règlement prévoit une dépense de 150 000 $ pour les travaux, les services
professionnels et techniques, l’acquisition des biens et le versement des
subventions et des contributions financières ainsi ordonnés et décrète un
emprunt du même montant remboursable sur une période de cinq ans.

Le projet de ce règlement est présenté aux membres du conseil.
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  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'approprier 15 000 $ 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. 2668. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

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

 
Adoption des règlements

 

    
CV-2018-0448 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 - A2QM2018-007 
(Ra-2053)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'adopter le Règlement sur la 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0449 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 - TM2018-057   (Ra-
2053)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 

il est résolu d'adopter le 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.

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 19 h 54.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président

   

JL/alv
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CV-2018-0449 Règlement sur des interventions en matière de transport, de travaux
routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de signalisation et de systèmes de
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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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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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 19 h 54.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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Vice-président
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