
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le lundi 7 mai 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 (partie de
séance)
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 (partie de
séance)
Patrick Voyer

 
Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général

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

   
   

 

Ouverture de la séance

 

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

Madame la conseillère Alicia Despins souligne la présence de trois
représentants de Motivaction jeunesse. Elle les invite à prendre la parole afin
de présenter l'organisme.
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CV-2018-0450 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l'article 77 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, madame la conseillère Alicia
Despins, au nom du comité exécutif, demande de retirer le sommaire
décisionnel BE2018-031 intitulé « Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le
Festival d'opéra de Québec, relative au versement d'une subvention, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival d'opéra de
Québec, en 2018 ».

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0451 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 16 avril 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

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 16 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 18 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 18 avril 2018
et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par monsieur Louis Dumoulin, d'une lettre du conseil de quartier
de Saint-Jean-Baptiste demandant à la Ville de Québec de tenir une
séance d'information publique concernant la sécurité publique dans le
quartier lors de la tenue du G7 du 7 au 10 juin 2018;

■

Dépôt, par madame Sarah Lafrenière, d'un document démontrant l'état
des édifices à logements situés dans le secteur de la rue Claude-Martin.

■

 
  Mesdames les conseillères Alicia Despins et Émilie Villeneuve quittent la

séance. Il est 19 h 08.

Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin dépose un avis de
proposition demandant la publication mensuelle du détail des dépenses de
représentation et de recherche des membres du conseil;

■

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin dépose un avis de
proposition demandant la publication, sur le site web de la Ville, du
rapport détaillé et des coûts d'une mission réalisée par un élu ou un
fonctionnaire, au cours du mois suivant le retour d'une mission, et que les
retombées générées par cette mission soient rendues publiques au cours
de l'année suivant le retour d'une mission;

■

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin dépose un avis de
proposition demandant la tenue d'une séance du comité plénier sur le
dossier de la réorganisation du Service de police, particulièrement sur le
projet de la nouvelle centrale de police dans le secteur Lebourgneuf.

■
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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, les textes des avis de
proposition sont référés 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

 

   

 
CV-2018-0452 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 16 avril 2018 -
Abrogation de l'article 49 du Règlement sur la régie interne et la
procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722 - GA2018-005 
(Ra-2059)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel GA2018-005. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de ne pas donner suite favorable à l'avis de proposition
pour les motifs qui y sont énoncés.
 
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 Jean-
François Gosselin déclare qu'il maintient son avis de proposition. Monsieur le
conseiller Stevens Mélançon appuie la proposition.

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que l'article 49 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, détermine que la première
partie de la période d'intervention doit porter exclusivement sur des sujets qui
ne sont pas inscrits à l'ordre du jour;

Attendu que le conseil municipal est la principale instance décisionnelle de la
Ville de Québec;

Attendu que la première partie de la période d'intervention générale des
membres du conseil de chaque assemblée du conseil de la ville permet au
maire, au chef de l'opposition officielle et aux conseillers municipaux
d'aborder des sujets d'intérêt public;

Attendu que les assemblées du conseil de ville sont des moments propices
aux échanges constructifs entre les élus;

Attendu que les assemblées du conseil de ville permettent aux citoyennes et
citoyens de se rapprocher de leurs institutions démocratiques;

Attendu que les assemblées du conseil de ville sont webdiffusées;

Attendu que le maire de Québec lui-même a questionné la pertinence de
l'article 49 lors de la dernière séance du conseil de ville;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François
Gosselin,

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,
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il est proposé que le conseil de ville abroge l'article 49 du Règlement sur la
régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
lequel détermine que la première partie de la période d'intervention doit
porter exclusivement sur des sujets qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour.

Madame la conseillère Marie-Josée Savard demande le vote.

Ont voté en faveur : messieurs les conseillers Jean-François Gosselin, Stevens
Mélançon et Jean Rousseau.

Ont voté contre : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Anne
Corriveau, Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Jonatan
Julien, Pierre-Luc Lachance, Sylvain Légaré, Michelle Morin-Doyle, Rémy
Normand, Marie-Josée Savard, Dominique Tanguay, Suzanne Verreault,
Steeve Verret, Patrick Voyer.

En faveur : 3                       Contre : 16

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

 

Rejetée à la majorité

 
Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2018-0453 Félicitations à monsieur le ministre Martin Coiteux pour son engagement

politique et sa contribution au développement du Québec et des
municipalités

 

  Attendu que le 27 avril 2018, monsieur Martin Coiteux, ministre de la
Sécurité publique, des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire,
ministre responsable de la région de Montréal et président du Conseil du
trésor de 2014 à 2016, annonçait qu'il ne sollicitera pas de nouveau mandat
lors des prochaines élections provinciales;

Attendu que monsieur Martin Coiteux a rendu possible l'adoption à
l'unanimité de la Loi 109, reconnaissant le statut de la Ville de Québec en tant
que capitale nationale;

Attendu que cet économiste émérite a été au premier plan de la création du
Fonds de la capitale nationale, qui atteindra 25 millions d'ici 2022, qui a
pour objet de contribuer au dynamisme, à la vitalité, au développement
économique, ainsi qu'au rayonnement de la capitale nationale et de sa région;

Attendu que par ses réalisations, monsieur Martin Coiteux a contribué à
fournir les outils indispensables à l'essor de la Ville de Québec, afin qu'elle
puisse s'affirmer pleinement en tant que capitale nationale, lui accordant
l'autonomie nécessaire pour la rendre plus efficiente;

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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il est résolu que les membres du conseil municipal félicitent le ministre
Martin Coiteux pour son engagement politique, sa contribution au
développement du Québec et des municipalités et lui souhaitent du succès
dans la poursuite de sa carrière.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0454 Félicitations au Conseil beauportois de la culture pour l'organisation de la

51e édition du Salon de mai 2018

 

  Attendu que le 51e Salon de mai a été présenté du 3 au 6 mai derniers aux
Promenades Beauport;

Attendu que 120 artistes et artisans provenant de toutes les régions du Québec
ont fait découvrir à la population leurs talents, leurs passions et leur créativité
exceptionnelle lors de cet événement d'envergure;

Attendu que le Salon de mai est le plus important salon d'art et de métiers
d'art;

Attendu que la mission de cet événement est de promouvoir l'art et la culture
et de faire rayonner le savoir-faire artisanal;

Attendu que le Salon de mai attire plus de 55 000 visiteurs chaque année;

Attendu que l'événement a vu le jour en 1967, grâce à l'initiative d'artistes et
d'artisans de Beauport;

Attendu que le Salon de mai est organisé par le Conseil beauportois de la
culture depuis 1998;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Stevens
Mélançon,

appuyée par monsieur le conseiller Jean-François Gosselin,

il est résolu que les membres du conseil de la ville expriment avec fierté
toutes leurs félicitations au Conseil beauportois de la culture pour
l'organisation de la 51e édition du Salon de mai 2018.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville
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CV-2018-0455 Adjudication d'un contrat de services techniques pour l'opération de la
brigade de l'eau, volet nautique, dans le bassin versant de la prise d'eau
de la rivière Saint-Charles pour les années 2018 à 2020 (Dossier 51912) -
AP2018-207   (CT-2357927) — (Ra-2057)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'adjuger, à la Société de la Rivière Saint-Charles, le contrat de
services techniques pour l'opération de la brigade nautique pour les
années 2018 à 2020, pour une somme de 106 312 $, selon sa proposition
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-2018-0456 Adjudication d'un contrat de services professionnels et techniques –

Déploiement du projet Guichet unique de plantation, déployé dans le
cadre du programme Demain la Forêt (Dossier 52090) - AP2018-317 
(CT-2367660) — (Ra-2058)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'adjuger, à Tous les jours / Jour de la terre, le contrat de services
professionnels et techniques – Déploiement du projet Guichet unique de
plantation, déployé dans le cadre du programme Demain la Forêt, à
compter de la date de la signature du contrat jusqu'au 7 mai 2020, pour
une somme de 200 000 $, exonérée de la TPS et de la TVQ, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser les directeurs du Service de la planification de l'aménagement
et de l'environnement et du Service des approvisionnements à signer
ladite entente.

2°

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Anne Corriveau,
Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Jonatan Julien, Pierre-
Luc Lachance, Sylvain Légaré, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Jean
Rousseau, Marie-Josée Savard, Dominique Tanguay, Suzanne Verreault,
Steeve Verret, Patrick Voyer.

Ont voté contre : messieurs les conseillers Jean-François Gosselin et Stevens
Mélançon.

En faveur : 17                   Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à la majorité
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CV-2018-0455 Adjudication d'un contrat de services techniques pour l'opération de la
brigade de l'eau, volet nautique, dans le bassin versant de la prise d'eau
de la rivière Saint-Charles pour les années 2018 à 2020 (Dossier 51912) -
AP2018-207   (CT-2357927) — (Ra-2057)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault, 

il est résolu d'adjuger, à la Société de la Rivière Saint-Charles, le contrat de
services techniques pour l'opération de la brigade nautique pour les
années 2018 à 2020, pour une somme de 106 312 $, selon sa proposition
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-2018-0456 Adjudication d'un contrat de services professionnels et techniques –

Déploiement du projet Guichet unique de plantation, déployé dans le
cadre du programme Demain la Forêt (Dossier 52090) - AP2018-317 
(CT-2367660) — (Ra-2058)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'adjuger, à Tous les jours / Jour de la terre, le contrat de services
professionnels et techniques – Déploiement du projet Guichet unique de
plantation, déployé dans le cadre du programme Demain la Forêt, à
compter de la date de la signature du contrat jusqu'au 7 mai 2020, pour
une somme de 200 000 $, exonérée de la TPS et de la TVQ, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser les directeurs du Service de la planification de l'aménagement
et de l'environnement et du Service des approvisionnements à signer
ladite entente.

2°

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Anne Corriveau,
Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Jonatan Julien, Pierre-
Luc Lachance, Sylvain Légaré, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Jean
Rousseau, Marie-Josée Savard, Dominique Tanguay, Suzanne Verreault,
Steeve Verret, Patrick Voyer.

Ont voté contre : messieurs les conseillers Jean-François Gosselin et Stevens
Mélançon.

En faveur : 17                   Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à la majorité
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CV-2018-0457 Fermeture et affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie de la

rue Marius–Fortier, connue sous une partie du lot 5 833 193 du cadastre
du Québec – Consentement à l'établissement d'une servitude réelle et
temporaire de voirie en faveur de la Ville – Acceptation d'une offre
d'achat présentée par CHU de Québec-Université Laval, du lot 5 833 193
dudit cadastre situé dans le parc industriel de Beauport, secteur nord, à
des fins industrielles,  para-industrielles ou de recherche –
Arrondissement Beauport -  DE2018-083   (Ra-2058)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est résolu :

d'ordonner la fermeture et l'affectation, au domaine privé de la Ville,
d'une partie de la rue Marius-Fortier, connue sous une partie du
lot 5 833 193 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 252,4 mètres carrés, tel qu'illustré à la description
technique préparée par Alain Tremblay, arpenteur-géomètre,
le 17 juillet 2017, sous le numéro 2359 de ses minutes, jointe à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'accepter l'offre d'achat déposée par le CHU de Québec-Université Laval
à l'endroit d'un immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc
industriel de Beauport, secteur nord, désigné comme étant le
lot 5 833 193 dudit cadastre, d'une superficie de 27 286,2 mètres carrés,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite offre d'achat jointe audit sommaire, notamment le délai de 36 mois
pour commencer la construction;

2°

d'autoriser la vente du lot 5 833 193 du même cadastre, au prix
de 72,66 $ le mètre carré, pour un montant total de 1 982 615,29 $, plus
les taxes applicables;

3°

d'autoriser, à même le produit de la vente, l'affectation d'une somme
de 190 900 $ au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels;

4°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et temporaire de voirie
d'une superficie de 252,4 mètres carrés sur une partie du lot 5 833 193 du
même cadastre, en faveur du lot 5 833 189 dudit cadastre, selon le plan
préparé par Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, sous le numéro 2359 de
ses minutes et dont la copie est jointe audit sommaire.

5°

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 30.
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CV-2018-0457 Fermeture et affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie de la

rue Marius–Fortier, connue sous une partie du lot 5 833 193 du cadastre
du Québec – Consentement à l'établissement d'une servitude réelle et
temporaire de voirie en faveur de la Ville – Acceptation d'une offre
d'achat présentée par CHU de Québec-Université Laval, du lot 5 833 193
dudit cadastre situé dans le parc industriel de Beauport, secteur nord, à
des fins industrielles,  para-industrielles ou de recherche –
Arrondissement Beauport -  DE2018-083   (Ra-2058)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est résolu :

d'ordonner la fermeture et l'affectation, au domaine privé de la Ville,
d'une partie de la rue Marius-Fortier, connue sous une partie du
lot 5 833 193 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 252,4 mètres carrés, tel qu'illustré à la description
technique préparée par Alain Tremblay, arpenteur-géomètre,
le 17 juillet 2017, sous le numéro 2359 de ses minutes, jointe à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'accepter l'offre d'achat déposée par le CHU de Québec-Université Laval
à l'endroit d'un immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc
industriel de Beauport, secteur nord, désigné comme étant le
lot 5 833 193 dudit cadastre, d'une superficie de 27 286,2 mètres carrés,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite offre d'achat jointe audit sommaire, notamment le délai de 36 mois
pour commencer la construction;

2°

d'autoriser la vente du lot 5 833 193 du même cadastre, au prix
de 72,66 $ le mètre carré, pour un montant total de 1 982 615,29 $, plus
les taxes applicables;

3°

d'autoriser, à même le produit de la vente, l'affectation d'une somme
de 190 900 $ au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels;

4°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et temporaire de voirie
d'une superficie de 252,4 mètres carrés sur une partie du lot 5 833 193 du
même cadastre, en faveur du lot 5 833 189 dudit cadastre, selon le plan
préparé par Alain Tremblay, arpenteur-géomètre, sous le numéro 2359 de
ses minutes et dont la copie est jointe audit sommaire.

5°

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 30.
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CV-2018-0458 Renouvellement de la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4528 (SCFP) –
Sec t eur  aqua t ique ,  pour  l a  pér iode  du  1er   janv i er  2015
au 31 décembre 2019 - RH2018-248   (CT-RH2018-248) — (Ra-2058)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'approuver la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4528 (SCFP) –
Secteur aquatique, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel et aux documents joints;

1°

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

2°

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

 
   

CV-2018-0459 Renouvellement de la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1179 (SCFP) –
Brigadiers  scola ires ,  pour la  pér iode  du 1er   janvier  2015
au 31 décembre 2019 - RH2018-254   (CT-RH2018-254) — (Ra-2058)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'approuver la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat canadien de la fonction publique Section locale 1179 (SCFP) –
Brigadiers scolaires, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel et aux documents joints;

1°

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

2°

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

 
CV-2018-0460 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de sacs de recyclage en

rouleaux – 2018 à 2020 (Appel d'offres public 51742) - AP2018-295   (CT
-2360122) — (Ra-2059)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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CV-2018-0458 Renouvellement de la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4528 (SCFP) –
Sec t eur  aqua t ique ,  pour  l a  pér iode  du  1er   janv i er  2015
au 31 décembre 2019 - RH2018-248   (CT-RH2018-248) — (Ra-2058)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'approuver la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4528 (SCFP) –
Secteur aquatique, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel et aux documents joints;

1°

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

2°

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

 
   

CV-2018-0459 Renouvellement de la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1179 (SCFP) –
Brigadiers  scola ires ,  pour la  pér iode  du 1er   janvier  2015
au 31 décembre 2019 - RH2018-254   (CT-RH2018-254) — (Ra-2058)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'approuver la Convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat canadien de la fonction publique Section locale 1179 (SCFP) –
Brigadiers scolaires, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au sommaire décisionnel et aux documents joints;

1°

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

2°

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

 
CV-2018-0460 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de sacs de recyclage en

rouleaux – 2018 à 2020 (Appel d'offres public 51742) - AP2018-295   (CT
-2360122) — (Ra-2059)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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il est résolu d'adjuger, à Les Industries Polykar inc., le contrat pour la
fourniture de sacs de recyclage en rouleaux – 2018 à 2020, à compter de la
date d'adjudication au 1er décembre 2020, pour une somme de 342 432 $,
excluant  les  taxes ,  conformément  à  la  demande publ ique de
soumissions 51742 et à sa soumission du 6 avril 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-2018-0461 Entente entre la Ville de Québec et La Roche-Francoeur, relative au

versement d'une somme pour la présentation du projet d'animation
Généalogie : une histoire branchée et autorisation pour les dépenses
relatives aux activités de la Fête de la ville de Québec 2018 ,
le 3 juillet 2018 (Dossier 51419) - AP2018-302   (2366445) — (Ra-2059)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et La Roche-
Francoeur, relative au versement d'une somme de 115 000 $, excluant les
taxes, pour la présentation du projet d'animation théâtrale historique
Généalogie : une histoire branchée, le 3 juillet 2018, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

le Bureau des grands événements à dépenser une somme de 98 000 $,
excluant les taxes, afin de réaliser l'événement Fête de la ville de
Québec 2018, le 3 juillet 2018, le tout conformément aux normes et
procédures en vigueur;

2°

le directeur du Service des approvisionnements, monsieur Daniel
Maranda, ainsi que le directeur par intérim du Bureau des grands
événements, monsieur Yohann Maubrun, à signer ladite entente.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0462 Intervention de la Ville de Québec à un acte d'extinction et

d'établissement de servitude d'utilité publique en faveur d'Hydro-Québec
et de Bell Canada, contre le lot 6 058 901 du cadastre du Québec,
propriété de Domaine Le Gendre inc. - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2018-098   (Ra-2059)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'autoriser la Ville de Québec à intervenir à un acte d'extinction
et d'établissement de servitude d'utilité publique en faveur d'Hydro-Québec et
de Bell Canada, contre le lot 6 058 901 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, propriété de Domaine Le Gendre inc,
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il est résolu d'adjuger, à Les Industries Polykar inc., le contrat pour la
fourniture de sacs de recyclage en rouleaux – 2018 à 2020, à compter de la
date d'adjudication au 1er décembre 2020, pour une somme de 342 432 $,
excluant  les  taxes ,  conformément  à  la  demande publ ique de
soumissions 51742 et à sa soumission du 6 avril 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-2018-0461 Entente entre la Ville de Québec et La Roche-Francoeur, relative au

versement d'une somme pour la présentation du projet d'animation
Généalogie : une histoire branchée et autorisation pour les dépenses
relatives aux activités de la Fête de la ville de Québec 2018 ,
le 3 juillet 2018 (Dossier 51419) - AP2018-302   (2366445) — (Ra-2059)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et La Roche-
Francoeur, relative au versement d'une somme de 115 000 $, excluant les
taxes, pour la présentation du projet d'animation théâtrale historique
Généalogie : une histoire branchée, le 3 juillet 2018, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

le Bureau des grands événements à dépenser une somme de 98 000 $,
excluant les taxes, afin de réaliser l'événement Fête de la ville de
Québec 2018, le 3 juillet 2018, le tout conformément aux normes et
procédures en vigueur;

2°

le directeur du Service des approvisionnements, monsieur Daniel
Maranda, ainsi que le directeur par intérim du Bureau des grands
événements, monsieur Yohann Maubrun, à signer ladite entente.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0462 Intervention de la Ville de Québec à un acte d'extinction et

d'établissement de servitude d'utilité publique en faveur d'Hydro-Québec
et de Bell Canada, contre le lot 6 058 901 du cadastre du Québec,
propriété de Domaine Le Gendre inc. - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2018-098   (Ra-2059)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'autoriser la Ville de Québec à intervenir à un acte d'extinction
et d'établissement de servitude d'utilité publique en faveur d'Hydro-Québec et
de Bell Canada, contre le lot 6 058 901 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, propriété de Domaine Le Gendre inc,
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selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'acte d'extinction et
d'établissement de servitude joint au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0463 Approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires des activités

d e  f o n c t i o n n e m e n t  p o u r  l a  p é r i o d e  d u   1 e r   s e p t e m b r e
au 31 décembre 2017 – Approbation des ajouts de crédits budgétaires
des activités d'investissement pour la période du 1er avril
au 31 décembre 2017 et prise d'acte de la liste finale des virements de
crédits budgétaires entre les compétences d'agglomération et de
proximité pour l'exercice financier 2017 - FN2018-012   (Ra-2059)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017,
d'un montant de 1 486 719 $, selon l'annexe B jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017,
d'un montant de 926 235 $, selon l'annexe C jointe audit sommaire;

2°

de prendre acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires
entre les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice
financier 2017, d'un montant de 3 940 361 $, au bénéfice de la
compétence d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit sommaire;
 

3°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités
d'investissement pour la période du 1er avril au 31 décembre 2017, d'un
montant de 1 247 374 $, selon l'annexe E jointe audit sommaire.

4°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0464 Appropriation d'un montant à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou – Diverses interventions en lien avec les parcs et bâtiments -
LS2018-064   (Ra-2059)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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

1°
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selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'acte d'extinction et
d'établissement de servitude joint au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0463 Approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires des activités

d e  f o n c t i o n n e m e n t  p o u r  l a  p é r i o d e  d u   1 e r   s e p t e m b r e
au 31 décembre 2017 – Approbation des ajouts de crédits budgétaires
des activités d'investissement pour la période du 1er avril
au 31 décembre 2017 et prise d'acte de la liste finale des virements de
crédits budgétaires entre les compétences d'agglomération et de
proximité pour l'exercice financier 2017 - FN2018-012   (Ra-2059)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017,
d'un montant de 1 486 719 $, selon l'annexe B jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017,
d'un montant de 926 235 $, selon l'annexe C jointe audit sommaire;

2°

de prendre acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires
entre les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice
financier 2017, d'un montant de 3 940 361 $, au bénéfice de la
compétence d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit sommaire;
 

3°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités
d'investissement pour la période du 1er avril au 31 décembre 2017, d'un
montant de 1 247 374 $, selon l'annexe E jointe audit sommaire.

4°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0464 Appropriation d'un montant à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou – Diverses interventions en lien avec les parcs et bâtiments -
LS2018-064   (Ra-2059)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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

1°
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de la vie communautaire d'un montant de 123 000 $ pour la réalisation de
diverses interventions dans les parcs (bâtiments, équipements et modules
de jeux);

d'autoriser l'appropriation de 123 000 $, à même le Fonds réservé aux
fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels  de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou – Diverses interventions en lien
avec les parcs et bâtiments.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0465 Appui au projet de réfection des vestiaires sportifs, incluant la mise aux

normes, la rénovation et l'aménagement d'installations sportives et
récréatives sécuritaires, de l'école secondaire des Sentiers, dans le cadre
du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives –
phase IV du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur -
LS2018-072   (Ra-2059)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'appuyer le projet de réfection des vestiaires sportifs, incluant la
mise aux normes, la rénovation et l'aménagement d'installations sportives et
récréatives sécuritaires, de l'école secondaire des Sentiers, afin que cette
dernière puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation et
de l'Enseignement supérieur, dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives – phase IV.

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

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2018-0466 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'achat de pièces de vannes et de valves de réduction
de marque d'origine Cla-Val (Dossier 51410) - AP2018-185   (Ra-2057)

 

  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
DM Valve et Contrôles inc., du contrat pour l'achat de pièces de vannes et de
valves de réduction de marque d'origine Cla-Val, de la date d'adjudication
au 31 décembre 2019, selon les prix unitaires de sa proposition
du 19 mars 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.
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de la vie communautaire d'un montant de 123 000 $ pour la réalisation de
diverses interventions dans les parcs (bâtiments, équipements et modules
de jeux);

d'autoriser l'appropriation de 123 000 $, à même le Fonds réservé aux
fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels  de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou – Diverses interventions en lien
avec les parcs et bâtiments.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0465 Appui au projet de réfection des vestiaires sportifs, incluant la mise aux

normes, la rénovation et l'aménagement d'installations sportives et
récréatives sécuritaires, de l'école secondaire des Sentiers, dans le cadre
du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives –
phase IV du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur -
LS2018-072   (Ra-2059)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'appuyer le projet de réfection des vestiaires sportifs, incluant la
mise aux normes, la rénovation et l'aménagement d'installations sportives et
récréatives sécuritaires, de l'école secondaire des Sentiers, afin que cette
dernière puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation et
de l'Enseignement supérieur, dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives – phase IV.

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

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2018-0466 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'achat de pièces de vannes et de valves de réduction
de marque d'origine Cla-Val (Dossier 51410) - AP2018-185   (Ra-2057)

 

  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
DM Valve et Contrôles inc., du contrat pour l'achat de pièces de vannes et de
valves de réduction de marque d'origine Cla-Val, de la date d'adjudication
au 31 décembre 2019, selon les prix unitaires de sa proposition
du 19 mars 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.
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Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0467 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'achat de poteaux en béton (PEP170685) (Appel
d'offres public 51460) - AP2018-247   (Ra-2057)

 

  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
Deschênes et Fils ltée, du contrat pour l'achat de poteaux en béton
(PEP170685), pour 36 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions 51460 et au prix
unitaire de sa soumission du 14 mars 2018, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 à 2021 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0468 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture de chaussures de protection avec service
d'unité mobile d'essayage (Appel d'offres public 51666) - AP2018-241 
(Ra-2058)

 

  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
Magasin Latulippe inc., du contrat pour la fourniture de chaussures de
protection avec service d'unité mobile d'essayage, pour une période
de 24 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande
publique de soumissions 51666 et aux prix unitaires de sa soumission
du 14 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-2018-0469 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la fourniture de produits chimiques et le suivi de la
qualité de l'eau des tours de refroidissement et condenseurs évaporatifs
(VQ–46794) - AP2018-269   (CT-2366536, CT-2366601) — (Ra-2058)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0467 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'achat de poteaux en béton (PEP170685) (Appel
d'offres public 51460) - AP2018-247   (Ra-2057)

 

  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
Deschênes et Fils ltée, du contrat pour l'achat de poteaux en béton
(PEP170685), pour 36 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions 51460 et au prix
unitaire de sa soumission du 14 mars 2018, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 à 2021 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0468 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture de chaussures de protection avec service
d'unité mobile d'essayage (Appel d'offres public 51666) - AP2018-241 
(Ra-2058)

 

  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
Magasin Latulippe inc., du contrat pour la fourniture de chaussures de
protection avec service d'unité mobile d'essayage, pour une période
de 24 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la demande
publique de soumissions 51666 et aux prix unitaires de sa soumission
du 14 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-2018-0469 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la fourniture de produits chimiques et le suivi de la
qualité de l'eau des tours de refroidissement et condenseurs évaporatifs
(VQ–46794) - AP2018-269   (CT-2366536, CT-2366601) — (Ra-2058)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du
contrat relatif à la fourniture de produits chimiques et au suivi de la qualité de
l'eau des tours de refroidissement et condenseurs évaporatifs adjugé à
Rochester Midland Ltd, du 1er mai 2018 au 30 avril 2020, pour une somme
estimée à 85 920,88 $, excluant les taxes, conformément aux conditions
prévues à l'appel d'offres public VQ–46794 et selon les prix unitaires de sa
soumission du 26 mars 2015 et répartie comme suit :

une somme de 34 581,46 $, excluant les taxes, pour les travaux à prix
forfaitaire pour le suivi des tours d'eau;

■

une somme estimée à 51 339,42 $, excluant les taxes, pour la fourniture
de produits chimiques à prix unitaire;

■

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-2018-0470 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Les Oeuvres de la Maison Dauphine inc., relative au
versement d'un soutien financier pour les années 2018, 2019 et 2020 -
LS2018-002   (CT-2354437) — (Ra-2058)

 

  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'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Les Oeuvres de la Maison
Dauphine inc., relative au versement d'un soutien financier de 90 000 $ 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.

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

 
CV-2018-0471 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation

de l'entente entre la Ville de Québec et l'Agence de développement
économique du Canada pour les régions du Québec, relative au versement
d'une subvention à la Ville de Québec pour sa promotion comme
destination touristique - OT2018-003   (Ra-2058)

 

  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 la modification numéro 4 de l'entente
entre la Ville de Québec et l'Agence de développement économique pour
les régions du Québec, relativement à l'ajout d'un an à ladite entente de
trois ans, et ce, aux mêmes conditions assurant le versement d'une
subvention supplémentaire de 800 000 $ pour l'année ajoutée;

1°
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du
contrat relatif à la fourniture de produits chimiques et au suivi de la qualité de
l'eau des tours de refroidissement et condenseurs évaporatifs adjugé à
Rochester Midland Ltd, du 1er mai 2018 au 30 avril 2020, pour une somme
estimée à 85 920,88 $, excluant les taxes, conformément aux conditions
prévues à l'appel d'offres public VQ–46794 et selon les prix unitaires de sa
soumission du 26 mars 2015 et répartie comme suit :

une somme de 34 581,46 $, excluant les taxes, pour les travaux à prix
forfaitaire pour le suivi des tours d'eau;

■

une somme estimée à 51 339,42 $, excluant les taxes, pour la fourniture
de produits chimiques à prix unitaire;

■

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-2018-0470 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Les Oeuvres de la Maison Dauphine inc., relative au
versement d'un soutien financier pour les années 2018, 2019 et 2020 -
LS2018-002   (CT-2354437) — (Ra-2058)

 

  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'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Les Oeuvres de la Maison
Dauphine inc., relative au versement d'un soutien financier de 90 000 $ 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.

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

 
CV-2018-0471 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation

de l'entente entre la Ville de Québec et l'Agence de développement
économique du Canada pour les régions du Québec, relative au versement
d'une subvention à la Ville de Québec pour sa promotion comme
destination touristique - OT2018-003   (Ra-2058)

 

  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 la modification numéro 4 de l'entente
entre la Ville de Québec et l'Agence de développement économique pour
les régions du Québec, relativement à l'ajout d'un an à ladite entente de
trois ans, et ce, aux mêmes conditions assurant le versement d'une
subvention supplémentaire de 800 000 $ pour l'année ajoutée;

1°
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l'affectation de la contribution de l'Agence de développement économique
pour les régions du Québec au projet de commercialisation sur les
marchés hors Québec de l'Office du tourisme de Québec.

2°

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

 
CV-2018-0472 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'acquisition de véhicules légers à long terme (Appel
d'offres public 51472) - AP2018-178   (Ra-2059)

 

  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
Capitale Nissan - Sovéa Autos ltée, du contrat pour l'acquisition de véhicules
légers à long terme, de la date d'adjudication au 31 août 2019, conformément
à la demande publique de soumissions 51472 et au prix unitaire de sa
soumission du 27 février 2018. Toutes les dépenses en lien avec ce contrat
du 1er janvier au 31 août 2019 sont conditionnelles à l'adoption et à la mise
en vigueur de tout règlement d'emprunt pertinent à cet effet.

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 41.

CV-2018-0473 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour réaliser la mesure en continu des émissions de mercure
volatil et d'arsine dans les émissions atmosphériques provenant des
cheminées de l'incinérateur de la Ville de Québec (Dossier 51963) -
AP2018-233   (CT-2361079) — (Ra-2059)

 

  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'adjudication, au Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), du
contrat pour réaliser la mesure en continu des émissions de mercure
volatil et d'arsine dans les émissions atmosphériques provenant des
cheminées de l'incinérateur de la Ville de Québec, pour une somme
de 140 500 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition du
12 avril 2018;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer la
proposition jointe au sommaire décisionnel.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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l'affectation de la contribution de l'Agence de développement économique
pour les régions du Québec au projet de commercialisation sur les
marchés hors Québec de l'Office du tourisme de Québec.

2°

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

 
CV-2018-0472 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'acquisition de véhicules légers à long terme (Appel
d'offres public 51472) - AP2018-178   (Ra-2059)

 

  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
Capitale Nissan - Sovéa Autos ltée, du contrat pour l'acquisition de véhicules
légers à long terme, de la date d'adjudication au 31 août 2019, conformément
à la demande publique de soumissions 51472 et au prix unitaire de sa
soumission du 27 février 2018. Toutes les dépenses en lien avec ce contrat
du 1er janvier au 31 août 2019 sont conditionnelles à l'adoption et à la mise
en vigueur de tout règlement d'emprunt pertinent à cet effet.

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 41.

CV-2018-0473 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour réaliser la mesure en continu des émissions de mercure
volatil et d'arsine dans les émissions atmosphériques provenant des
cheminées de l'incinérateur de la Ville de Québec (Dossier 51963) -
AP2018-233   (CT-2361079) — (Ra-2059)

 

  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'adjudication, au Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), du
contrat pour réaliser la mesure en continu des émissions de mercure
volatil et d'arsine dans les émissions atmosphériques provenant des
cheminées de l'incinérateur de la Ville de Québec, pour une somme
de 140 500 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition du
12 avril 2018;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer la
proposition jointe au sommaire décisionnel.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0474 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour le soutien et l'évolution de l'architecture
informationnelle BusinessObject (Appel d'offres public 51538) - AP2018-
240   (CT-2356261) — (Ra-2059)

 

  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 Conseillers en gestion et informatique CGI inc., du contrat pour le soutien
et l'évolution de l'architecture informationnelle BusinessObject, à partir de la
date d'adjudication jusqu'au 30 avril 2021, conformément à la demande
publique de soumission 51538 et à sa soumission du 28 mars 2018, 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

 
  Madame la conseillère Alicia Despins revient à la séance. Il est 19 h 46.

 

CV-2018-0475 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 4 relatif au contrat d'acquisition d'une solution
intégrée de téléphonie pour les centres de réponse d'urgence de la Ville
de Québec (VQ–47877) - AP2018-298   (CT-2362152) — (Ra-2059)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une
dépense supplémentaire de 462 103,74 $, excluant les taxes, au contrat adjugé
à West Safety Services Canada inc., en vertu de la résolution CA–2016–0420
du 23 novembre 2016, pour l'acquisition d'une solution intégrée de téléphonie
pour les centres de réponse d'urgence de la Ville de Québec pour la période se
terminant en 2021, conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-0476 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour des travaux d'arboriculture à tarifs horaires - 2018 à
2021 (Appel d'offres public 51552) - AP2018-300   (Ra-2059)

 

  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 7762763 Canada inc., du contrat pour des travaux d'arboriculture à tarifs
horaires - 2018 à 2021, de la date d'adjudication au 31 mars 2021,
conformément à la demande publique de soumissions 51552 et aux prix
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CV-2018-0474 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour le soutien et l'évolution de l'architecture
informationnelle BusinessObject (Appel d'offres public 51538) - AP2018-
240   (CT-2356261) — (Ra-2059)

 

  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 Conseillers en gestion et informatique CGI inc., du contrat pour le soutien
et l'évolution de l'architecture informationnelle BusinessObject, à partir de la
date d'adjudication jusqu'au 30 avril 2021, conformément à la demande
publique de soumission 51538 et à sa soumission du 28 mars 2018, 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

 
  Madame la conseillère Alicia Despins revient à la séance. Il est 19 h 46.

 

CV-2018-0475 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 4 relatif au contrat d'acquisition d'une solution
intégrée de téléphonie pour les centres de réponse d'urgence de la Ville
de Québec (VQ–47877) - AP2018-298   (CT-2362152) — (Ra-2059)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une
dépense supplémentaire de 462 103,74 $, excluant les taxes, au contrat adjugé
à West Safety Services Canada inc., en vertu de la résolution CA–2016–0420
du 23 novembre 2016, pour l'acquisition d'une solution intégrée de téléphonie
pour les centres de réponse d'urgence de la Ville de Québec pour la période se
terminant en 2021, conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-0476 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour des travaux d'arboriculture à tarifs horaires - 2018 à
2021 (Appel d'offres public 51552) - AP2018-300   (Ra-2059)

 

  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 7762763 Canada inc., du contrat pour des travaux d'arboriculture à tarifs
horaires - 2018 à 2021, de la date d'adjudication au 31 mars 2021,
conformément à la demande publique de soumissions 51552 et aux prix
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unitaires de sa soumission du 9 avril 2018, 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-2018-0477 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture de boulonnerie et quincaillerie
mécanique (Appel d'offres public 51646) - AP2018-312   (Ra-2059)

 

  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
PR Distribution inc., du contrat visant la fourniture de boulonnerie et
quincaillerie mécanique, pour une période de 48 mois à compter
du  1er   ju in  2018 ,  conformément  à  l a  demande  pub l ique  de
soumissions 51646 et selon les prix unitaires de sa soumission
du 21 mars 2018, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la conseillère Émilie Villeneuve revient à la séance. Il est 19 h 48.

 

 

CV-2018-0478 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la cession d'un
contrat de Entretien Commercial A.M. inc. à GRH Entretien inc.
(VQ–47856 – Lot 10) - AP2018-318   (Ra-2059)

 

  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'approbation de la
cession du contrat pour des travaux d'entretien sanitaire de divers bâtiments
municipaux (VQ–47856 - Lot 10) de Entretien Commercial A.M. inc. à GRH
Entretien inc., à compter du 14 mai 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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unitaires de sa soumission du 9 avril 2018, 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-2018-0477 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture de boulonnerie et quincaillerie
mécanique (Appel d'offres public 51646) - AP2018-312   (Ra-2059)

 

  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
PR Distribution inc., du contrat visant la fourniture de boulonnerie et
quincaillerie mécanique, pour une période de 48 mois à compter
du  1er   ju in  2018 ,  conformément  à  l a  demande  pub l ique  de
soumissions 51646 et selon les prix unitaires de sa soumission
du 21 mars 2018, 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Madame la conseillère Émilie Villeneuve revient à la séance. Il est 19 h 48.

 

 

CV-2018-0478 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la cession d'un
contrat de Entretien Commercial A.M. inc. à GRH Entretien inc.
(VQ–47856 – Lot 10) - AP2018-318   (Ra-2059)

 

  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'approbation de la
cession du contrat pour des travaux d'entretien sanitaire de divers bâtiments
municipaux (VQ–47856 - Lot 10) de Entretien Commercial A.M. inc. à GRH
Entretien inc., à compter du 14 mai 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0479 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat de services professionnels - Déploiement du projet
d'incubateur d'entreprises alimentaires au Grand Marché de Québec
(Dossier 52014) - AP2018-323   (CT-2365369) — (Ra-2059)

 

  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 AG-Bio Centre, du contrat de services professionnels -
Déploiement du projet d'incubateur d'entreprises alimentaires au Grand
Marché de Québec, pour une somme de 200 000 $, excluant les taxes,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à la
convention jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation aux directeurs du Service du développement économique et
des grands projets et du Service des approvisionnements à signer ladite
convention.

2°

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

 
CV-2018-0480 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'acquisition de logiciels et pour le soutien technique et
les licences de mise à jour de divers produits Oracle (Dossier 52113) -
AP2018-331   (CT-2368047) — (Ra-2059)

 

  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 Oracle Canada ULC, du contrat pour l'acquisition de
logiciels et pour le soutien technique et les licences de mise à jour de
divers produits Oracle, pour une période de douze mois à partir de la date
d'adjudication, pour une somme de 1 436 193,90 $, excluant les taxes,
conformément à sa proposition du 18 avril 2018;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer, à
titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour l'achat de
licences et de support pour divers produits Oracle.

2°

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

 
CV-2018-0481 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services-conseils pour la gouvernance de l'infonuagique
sur des produits Microsoft de type Entreprise, pour la période
du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 (Dossier 52120) - AP2018-347   (CT-
2367360) — (Ra-2059)
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CV-2018-0479 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat de services professionnels - Déploiement du projet
d'incubateur d'entreprises alimentaires au Grand Marché de Québec
(Dossier 52014) - AP2018-323   (CT-2365369) — (Ra-2059)

 

  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 AG-Bio Centre, du contrat de services professionnels -
Déploiement du projet d'incubateur d'entreprises alimentaires au Grand
Marché de Québec, pour une somme de 200 000 $, excluant les taxes,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à la
convention jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation aux directeurs du Service du développement économique et
des grands projets et du Service des approvisionnements à signer ladite
convention.

2°

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

 
CV-2018-0480 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'acquisition de logiciels et pour le soutien technique et
les licences de mise à jour de divers produits Oracle (Dossier 52113) -
AP2018-331   (CT-2368047) — (Ra-2059)

 

  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 Oracle Canada ULC, du contrat pour l'acquisition de
logiciels et pour le soutien technique et les licences de mise à jour de
divers produits Oracle, pour une période de douze mois à partir de la date
d'adjudication, pour une somme de 1 436 193,90 $, excluant les taxes,
conformément à sa proposition du 18 avril 2018;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer, à
titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour l'achat de
licences et de support pour divers produits Oracle.

2°

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

 
CV-2018-0481 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services-conseils pour la gouvernance de l'infonuagique
sur des produits Microsoft de type Entreprise, pour la période
du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 (Dossier 52120) - AP2018-347   (CT-
2367360) — (Ra-2059)
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  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 Microsoft Canada inc., du contrat de services-conseils
pour la gouvernance de l'infonuagique sur des produits Microsoft de type
Entreprise, pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, pour une
somme de 310 564,20 $, excluant les taxes, conformément à sa
proposition du 4 avril 2018;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer, à
titre de représentant de la Ville, tous les documents requis.

2°

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

 
CV-2018-0482 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intervenue le 13 juillet 2017 entre la Ville de Québec et Ateliers
T.A.Q. inc., afin de modifier l'objet et le coût du projet financé, la date de
fin de projet et la date limite de la réclamation du versement final -
DE2018-061   (Ra-2059)

 

  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, l'autorisation de la
conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 13 juillet 2017 entre la Ville
de Québec et Ateliers T.A.Q inc., afin de modifier l'objet et le coût du projet,
la date de fin de projet et la date limite de la réclamation du versement final,
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-2018-0483 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

virements et  ajouts de crédits  budgétaires de compétence
d'agglomération des activités de fonctionnement pour la période
du 1er septembre au 31 décembre 2017, l'approbation des ajouts de
crédits budgétaires de compétence d'agglomération des activités
d'investissement pour la période du 1er avril au 31 décembre 2017, et la
prise d'acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre
les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice
financier 2017 - FN2018-013   (Ra-2059)

 

  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 des virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période
du 1er septembre au 31 décembre 2017, d'un montant de 20 042 722 $,

1°
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  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 Microsoft Canada inc., du contrat de services-conseils
pour la gouvernance de l'infonuagique sur des produits Microsoft de type
Entreprise, pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, pour une
somme de 310 564,20 $, excluant les taxes, conformément à sa
proposition du 4 avril 2018;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer, à
titre de représentant de la Ville, tous les documents requis.

2°

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

 
CV-2018-0482 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intervenue le 13 juillet 2017 entre la Ville de Québec et Ateliers
T.A.Q. inc., afin de modifier l'objet et le coût du projet financé, la date de
fin de projet et la date limite de la réclamation du versement final -
DE2018-061   (Ra-2059)

 

  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, l'autorisation de la
conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 13 juillet 2017 entre la Ville
de Québec et Ateliers T.A.Q inc., afin de modifier l'objet et le coût du projet,
la date de fin de projet et la date limite de la réclamation du versement final,
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-2018-0483 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

virements et  ajouts de crédits  budgétaires de compétence
d'agglomération des activités de fonctionnement pour la période
du 1er septembre au 31 décembre 2017, l'approbation des ajouts de
crédits budgétaires de compétence d'agglomération des activités
d'investissement pour la période du 1er avril au 31 décembre 2017, et la
prise d'acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre
les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice
financier 2017 - FN2018-013   (Ra-2059)

 

  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 des virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période
du 1er septembre au 31 décembre 2017, d'un montant de 20 042 722 $,

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0482.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-061.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0483.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2018&Sommaire=FN2018-013.pdf


selon l'annexe B-1 jointe au sommaire décisionnel;

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période
du 1er septembre au 31 décembre 2017, d'un montant de 1 539 100 $,
selon l'annexe C-1 jointe audit sommaire;

2°

la prise d'acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre
les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice
financier 2017, d'un montant de 3 940 361 $, au bénéfice de la
compétence d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit sommaire;

3°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires de compétence
d'agglomération relatifs à des activités d'investissement pour la période
du 1er avril au 31 décembre 2017, d'un montant de 6 367 $, selon
l'annexe E-1 jointe audit sommaire.

4°

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

 
CV-2018-0484 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis, relative à la
fourniture de services en matière de réception et de traitement des boues
de fosses septiques et de fosses scellées - TE2018-009   (Ra-2059)

 

  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'autorisation de la
conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de
Lévis, afin d'autoriser la fourniture de services en matière de réception et de
traitement des boues de fosses septiques et de fosses scellées, au tarif en
vigueur au moment du déversement en vertu du Règlement de
l'agglomération sur le coût des permis et licences, les taxes spéciales, la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.A.V.Q. 1154, pour
une quantité estimative d'environ :

pour l'année 2018, de zéro à 2 400 mètres cubes;■

pour l'année 2019, de zéro à 2 400 mètres cubes;■

pour l'année 2020, de zéro à 2 400 mètres cubes;■

pour l'année 2021, de zéro à 2 400 mètres cubes;■

pour l'année 2022, de zéro à 2 400 mètres cubes.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
 

Adoptée à l'unanimité
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selon l'annexe B-1 jointe au sommaire décisionnel;

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période
du 1er septembre au 31 décembre 2017, d'un montant de 1 539 100 $,
selon l'annexe C-1 jointe audit sommaire;

2°

la prise d'acte de la liste finale des virements de crédits budgétaires entre
les compétences d'agglomération et de proximité pour l'exercice
financier 2017, d'un montant de 3 940 361 $, au bénéfice de la
compétence d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit sommaire;

3°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires de compétence
d'agglomération relatifs à des activités d'investissement pour la période
du 1er avril au 31 décembre 2017, d'un montant de 6 367 $, selon
l'annexe E-1 jointe audit sommaire.

4°

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

 
CV-2018-0484 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis, relative à la
fourniture de services en matière de réception et de traitement des boues
de fosses septiques et de fosses scellées - TE2018-009   (Ra-2059)

 

  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'autorisation de la
conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de
Lévis, afin d'autoriser la fourniture de services en matière de réception et de
traitement des boues de fosses septiques et de fosses scellées, au tarif en
vigueur au moment du déversement en vertu du Règlement de
l'agglomération sur le coût des permis et licences, les taxes spéciales, la
tarification de biens et de services et les autres frais, R.A.V.Q. 1154, pour
une quantité estimative d'environ :

pour l'année 2018, de zéro à 2 400 mètres cubes;■

pour l'année 2019, de zéro à 2 400 mètres cubes;■

pour l'année 2020, de zéro à 2 400 mètres cubes;■

pour l'année 2021, de zéro à 2 400 mètres cubes;■

pour l'année 2022, de zéro à 2 400 mètres cubes.■

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-2018-0484.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Traitement_eaux&Annee=2018&Sommaire=TE2018-009.pdf


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

 

   

 
CV-2018-0485 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Le Patro Roc-Amadour (1978) inc., relative aux versements d'un soutien
financier pour les années 2018, 2019 et 2020 - A1LS2018-055   (CT-
236779) — (Ra-2059)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à l'entente entre la Ville de Québec
et Le Patro Roc-Amadour (1978) 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 budgets pour les années 2019 et 2020 par les
autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0486 Appropriation d'un montant pour le réaménagement de l'aire de l'Islet-

de-la-Montée et de l'aire des Groseilles au parc de l'Escarpement, à
même les Fonds réservés aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces
naturels de l'Arrondissement des Rivières et de l'ensemble de la Ville -
A2LS2018-020   (Ra-2059)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu :

de modifier la fiche 1822007–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 49 025 $;

1°

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 49 025 $;

2°

d'approprier un montant de 49 025 $, à même le Fonds réservé aux fins
de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement
des Rivières, et un montant de 49 025 $, à même le Fonds réservé aux
fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la
Ville, pour le réaménagement de l'aire de l'Islet-de-la-Montée et de l'aire
des Groseilles au parc de l'Escarpement.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

   

 
CV-2018-0485 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Le Patro Roc-Amadour (1978) inc., relative aux versements d'un soutien
financier pour les années 2018, 2019 et 2020 - A1LS2018-055   (CT-
236779) — (Ra-2059)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à l'entente entre la Ville de Québec
et Le Patro Roc-Amadour (1978) 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 budgets pour les années 2019 et 2020 par les
autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0486 Appropriation d'un montant pour le réaménagement de l'aire de l'Islet-

de-la-Montée et de l'aire des Groseilles au parc de l'Escarpement, à
même les Fonds réservés aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces
naturels de l'Arrondissement des Rivières et de l'ensemble de la Ville -
A2LS2018-020   (Ra-2059)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu :

de modifier la fiche 1822007–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 49 025 $;

1°

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 49 025 $;

2°

d'approprier un montant de 49 025 $, à même le Fonds réservé aux fins
de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement
des Rivières, et un montant de 49 025 $, à même le Fonds réservé aux
fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la
Ville, pour le réaménagement de l'aire de l'Islet-de-la-Montée et de l'aire
des Groseilles au parc de l'Escarpement.

3°

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-2018-0485.pdf
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A2LS2018-020.pdf


 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
CV-2018-0487 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. 2537 - PA2018-035   (Ra-2059)

 

  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. 2537.

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

 
AM-2018-0488 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. 2537 - PA2018-
035   (Ra-2059)

 

  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.

La possibilité pour un escalier extérieur d’empiéter, sur un certain nombre de
mètres, dans une marge est dorénavant restreinte à un empiétement dans une
marge avant.

Une allée d’accès doit maintenant être recouverte d’un matériau empêchant le
soulèvement de poussière et la formation de boue. En outre, lorsqu’une aire
de stationnement comprend six cases ou plus, l’allée d’accès doit à présent
être asphaltée, bétonnée ou recouverte de pavés de béton ou de pierre.

Les normes relatives à l’aménagement d’une aire de stationnement
comprenant plus de 100 cases sont assouplies, notamment en ce qui concerne
les bandes de plantation.

L’enseigne d’information ou d’orientation peut maintenant être installée en
saillie sur un bâtiment. Si celle-ci est plutôt installée au sol, elle doit l’être à
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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

 

   

 
CV-2018-0487 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. 2537 - PA2018-035   (Ra-2059)

 

  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. 2537.

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

 
AM-2018-0488 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. 2537 - PA2018-
035   (Ra-2059)

 

  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.

La possibilité pour un escalier extérieur d’empiéter, sur un certain nombre de
mètres, dans une marge est dorénavant restreinte à un empiétement dans une
marge avant.

Une allée d’accès doit maintenant être recouverte d’un matériau empêchant le
soulèvement de poussière et la formation de boue. En outre, lorsqu’une aire
de stationnement comprend six cases ou plus, l’allée d’accès doit à présent
être asphaltée, bétonnée ou recouverte de pavés de béton ou de pierre.

Les normes relatives à l’aménagement d’une aire de stationnement
comprenant plus de 100 cases sont assouplies, notamment en ce qui concerne
les bandes de plantation.

L’enseigne d’information ou d’orientation peut maintenant être installée en
saillie sur un bâtiment. Si celle-ci est plutôt installée au sol, elle doit l’être à
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une certaine distance de la chaussée. De plus, si un logo ou une marque de
commerce est présent sur cette enseigne, la superficie de celui-ci est
dorénavant considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en
vertu des articles applicables.

Une enseigne directionnelle n’est plus obligatoirement constituée que d’une
flèche qui indique la voie unidirectionnelle. Qui plus est, si un logo ou une
marque de commerce est présent sur cette enseigne, la superficie de cette
dernière est dorénavant considérée dans la superficie maximale d’enseigne
autorisée en vertu des articles applicables.

L’installation d’une enseigne numérique dans une vitrine ou à moins d’un
mètre de celle-ci est désormais autorisée sous réserve du respect de certaines
conditions. En outre, la superficie de l’écran d’une telle enseigne installée à
plat sur un bâtiment est augmentée.

Une enseigne qui identifie la construction d’un bâtiment peut devoir être
enlevée six mois après son installation si aucun permis de construction pour
le bâtiment n’a été délivré.

Une enseigne mobile temporaire qui dessert un stationnement avec voiturier
ou certains usages particuliers, doit dorénavant comporter un dégagement
minimal pour permettre la circulation des piétons.

Le pourcentage des surfaces occupées par des baies non protégées est à
présent non limité dans une façade de rayonnement d’un abri de véhicule
automobile desservant uniquement un bâtiment d’au plus deux étages ne
comportant que des logements. En outre, il n’est pas requis que le revêtement
de cette façade de rayonnement soit composé de matériaux incombustibles et
qu’elle ait un degré de résistance au feu.

Considérant la modification apportée au titre du Service de la planification de
l’aménagement et de l’environnement, des modifications conséquentes sont
apportées au règlement lorsqu’il est fait mention de son titre.

Tout plan, exigé en vertu du chapitre XXVI du règlement, doit à présent être
fourni en format numérique s’il est d’un format supérieur à 11 pouces
sur 17 pouces (11 po x 17 po). À défaut de fournir ces plans dans ce format,
un tarif sera imposé.

Un permis de construction relatif à un projet subventionné par une autorité
publique peut désormais être prolongé six fois pour des périodes de six mois.
La démonstration de l’octroi d’une telle subvention doit être faite au moment
de la demande du permis de construction.

Il est précisé qu’un permis de construction est requis lorsque les travaux ou
les constructions sont assujettis au Règlement de contrôle intérimaire visant à
limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d'eau
de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière
Montmorency.

L’attestation écrite indiquant qu’une installation septique est conforme aux
plans et devis ayant fait l’objet de la demande de certificat d’autorisation doit
désormais être transmise à la Division de la qualité du milieu au lieu de l’être
au Service de l’environnement.

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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une certaine distance de la chaussée. De plus, si un logo ou une marque de
commerce est présent sur cette enseigne, la superficie de celui-ci est
dorénavant considérée dans la superficie maximale d’enseigne autorisée en
vertu des articles applicables.

Une enseigne directionnelle n’est plus obligatoirement constituée que d’une
flèche qui indique la voie unidirectionnelle. Qui plus est, si un logo ou une
marque de commerce est présent sur cette enseigne, la superficie de cette
dernière est dorénavant considérée dans la superficie maximale d’enseigne
autorisée en vertu des articles applicables.

L’installation d’une enseigne numérique dans une vitrine ou à moins d’un
mètre de celle-ci est désormais autorisée sous réserve du respect de certaines
conditions. En outre, la superficie de l’écran d’une telle enseigne installée à
plat sur un bâtiment est augmentée.

Une enseigne qui identifie la construction d’un bâtiment peut devoir être
enlevée six mois après son installation si aucun permis de construction pour
le bâtiment n’a été délivré.

Une enseigne mobile temporaire qui dessert un stationnement avec voiturier
ou certains usages particuliers, doit dorénavant comporter un dégagement
minimal pour permettre la circulation des piétons.

Le pourcentage des surfaces occupées par des baies non protégées est à
présent non limité dans une façade de rayonnement d’un abri de véhicule
automobile desservant uniquement un bâtiment d’au plus deux étages ne
comportant que des logements. En outre, il n’est pas requis que le revêtement
de cette façade de rayonnement soit composé de matériaux incombustibles et
qu’elle ait un degré de résistance au feu.

Considérant la modification apportée au titre du Service de la planification de
l’aménagement et de l’environnement, des modifications conséquentes sont
apportées au règlement lorsqu’il est fait mention de son titre.

Tout plan, exigé en vertu du chapitre XXVI du règlement, doit à présent être
fourni en format numérique s’il est d’un format supérieur à 11 pouces
sur 17 pouces (11 po x 17 po). À défaut de fournir ces plans dans ce format,
un tarif sera imposé.

Un permis de construction relatif à un projet subventionné par une autorité
publique peut désormais être prolongé six fois pour des périodes de six mois.
La démonstration de l’octroi d’une telle subvention doit être faite au moment
de la demande du permis de construction.

Il est précisé qu’un permis de construction est requis lorsque les travaux ou
les constructions sont assujettis au Règlement de contrôle intérimaire visant à
limiter les interventions humaines dans les bassins versants des prises d'eau
de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière
Montmorency.

L’attestation écrite indiquant qu’une installation septique est conforme aux
plans et devis ayant fait l’objet de la demande de certificat d’autorisation doit
désormais être transmise à la Division de la qualité du milieu au lieu de l’être
au Service de l’environnement.

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.

 
 



 

Adoption des règlements

 

   

 
CV-2018-0489 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 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

 
CV-2018-0490 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 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

 
CV-2018-0491 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 - A2TP2018-001   (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0489 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 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

 
CV-2018-0490 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 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

 
CV-2018-0491 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 - A2TP2018-001   (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0492 Règlement sur le programme de subvention des ateliers d'artistes pour

l'année 2018, R.V.Q. 2661 – Dégagement d'une somme aux fins du
versement de subventions - CU2018-060   (CT-CU2018-060) — (Ra-2055)

 

  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 programme de subvention des ateliers
d'artistes pour l'année 2018, R.V.Q. 2661;

1°

d'autoriser le Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales à utiliser une somme maximale de 25 000 $ aux fins de
l'attribution des subventions en vertu du règlement R.V.Q. 2661.

2°

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

 
CV-2018-0493 Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de

développement commercial de Maguire pour l'exercice financier 2018,
R.V.Q. 2664 - DE2018-081   (Ra-2055)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de
la Société de développement commercial de Maguire pour l'exercice
financier 2018, R.V.Q. 2664.

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

 
CV-2018-0494 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 -
CU2018-071   (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0492 Règlement sur le programme de subvention des ateliers d'artistes pour

l'année 2018, R.V.Q. 2661 – Dégagement d'une somme aux fins du
versement de subventions - CU2018-060   (CT-CU2018-060) — (Ra-2055)

 

  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 programme de subvention des ateliers
d'artistes pour l'année 2018, R.V.Q. 2661;

1°

d'autoriser le Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales à utiliser une somme maximale de 25 000 $ aux fins de
l'attribution des subventions en vertu du règlement R.V.Q. 2661.

2°

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

 
CV-2018-0493 Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de

développement commercial de Maguire pour l'exercice financier 2018,
R.V.Q. 2664 - DE2018-081   (Ra-2055)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de
la Société de développement commercial de Maguire pour l'exercice
financier 2018, R.V.Q. 2664.

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

 
CV-2018-0494 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 -
CU2018-071   (Ra-2056)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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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 17.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président
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