
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
mardi 22 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 (partie de
séance)
Alicia Despins
Raymond Dion
Jérémie Ernould
Jean-François Gosselin
Jonatan Julien
Pierre-Luc Lachance
Sylvain Légaré

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

 
Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général

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

   
Est absent: Monsieur le conseiller Patrick Voyer

   
Ouverture de la séance

 

  À 17 heures, madame la présidente constate que le quorum est atteint
et déclare la séance ouverte.
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CV-2018-0495 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour incluant l'ordre du jour supplémentaire
(1), tels que rédigés.

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

 
CV-2018-0496 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 7 mai 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 7 mai 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 9 mai 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 9 mai 2018 et
dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt d'une lettre de monsieur le conseiller Jonatan Julien, datée du
11 mai 2018, mentionnant qu'il siègera désormais à titre de conseiller
indépendant au conseil de la Ville de Québec et qu'il continuera
d'assumer le rôle et les responsabilités de président de l'Arrondissement
des Rivières;

■

Dépôt d'une désignation de monsieur le maire Régis Labeaume, datée
du 14 mai 2018, nommant monsieur le conseiller Rémy Normand à titre
de vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec;

■

Dépôt d'une désignation de monsieur le maire Régis Labeaume, datée
du 14 mai 2018, nommant monsieur le conseiller Jérémie Ernould à titre
de membre du comité exécutif de la Ville de Québec, en remplacement
de monsieur le conseiller Jonatan Julien;

■

26022 mai 2018

 

CV-2018-0495 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour incluant l'ordre du jour supplémentaire
(1), tels que rédigés.

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

 
CV-2018-0496 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 7 mai 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 7 mai 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 9 mai 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 9 mai 2018 et
dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt d'une lettre de monsieur le conseiller Jonatan Julien, datée du
11 mai 2018, mentionnant qu'il siègera désormais à titre de conseiller
indépendant au conseil de la Ville de Québec et qu'il continuera
d'assumer le rôle et les responsabilités de président de l'Arrondissement
des Rivières;

■

Dépôt d'une désignation de monsieur le maire Régis Labeaume, datée
du 14 mai 2018, nommant monsieur le conseiller Rémy Normand à titre
de vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec;

■

Dépôt d'une désignation de monsieur le maire Régis Labeaume, datée
du 14 mai 2018, nommant monsieur le conseiller Jérémie Ernould à titre
de membre du comité exécutif de la Ville de Québec, en remplacement
de monsieur le conseiller Jonatan Julien;

■

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0495.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0496.pdf


Dépôt d'une déclaration de monsieur le conseiller Jérémie Ernould, datée
du 14 mai 2018, attestant qu'il exerce à temps plein ses fonctions de
conseiller municipal et de membre du comité exécutif;

■

Dépôt d'une déclaration de monsieur le conseiller Rémy Normand, datée
du 14 mai 2018, attestant qu'il exerce à temps plein sa fonction de
conseiller municipal, de vice-président du comité exécutif et de président
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

■

Dépôt d'une désignation de monsieur le maire Régis Labeaume, datée
du 14 mai 2018, nommant monsieur le conseiller Jérémie Ernould à titre
de membre du conseil d'agglomération en remplacement de monsieur le
conseiller Jonatan Julien;

■

Dépôt d'une lettre de monsieur le maire Régis Labeaume, datée du
14 mai 2018, désignant les membres du conseil pour donner en son
absence les orientations du conseil de la ville au conseil d'agglomération,
et ce, dans l'ordre de préseance suivant : madame Michelle Morin-Doyle,
maire suppléant, monsieur Rémy Normand, vice-président du comité
exécutif, et madame Marie-Josée Savard, vice-présidente du comité
exécutif;

■

Dépôt d'une lettre de monsieur le conseiller Jonatan Julien, datée
du 22 mai 2018, signifiant qu'il quitte ses fonctions à la Commission
d'ExpoCité et au Réseau de transport de la Capitale.

■

 
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 Dominic Martin, d'une pétition pour le maintien du
zonage de 5 étages sur le site de l'église Saint-François-d'Assise,
recueillie par Action Limoilou.

■

Dépôt, par monsieur Claude Barabé, d'une proposition de communiqué
de presse relatif à l'organisation du Sommet du G7.

■

 
  Madame la conseillère Anne Corriveau quitte définitivement la séance. Il est

19 h 05.
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Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin dépose un avis de
proposition visant à demander, au premier ministre du Québec, monsieur
Philippe Couillard, que soit recentré le mandat de l'étude d'opportunité du
troisième lien, vers un troisième lien autoroutier à l'est.

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

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

   

 
CV-2018-0497 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 7 mai 2018,
relatif à la publication, sur le site Internet de la Ville, des informations
relatives à une mission réalisée par un élu ou un fonctionnaire - CU2018-
102   (Ra-2061)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel CU2018–102. 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 la Ville de Québec est un organisme public;

Attendu que les élus et les fonctionnaires de la Ville ont des comptes à rendre
sur l'usage des deniers publics;

Attendu que les élus et les fonctionnaires de la Ville effectuent plusieurs fois
par année des missions à l'étranger;

Attendu que des coûts importants découlent de ces missions;

Attendu que les rapports détaillés de ces missions ainsi que les coûts qui y
sont rattachés ne sont pas accessibles aux citoyens;
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Attendu qu'une plus grande transparence des institutions démocratiques
contribuerait à diminuer le cynisme politique au sein de la population;

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

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est proposé qu'au cours du mois suivant le retour d'une mission réalisée par
un élu ou un fonctionnaire de la Ville, l'horaire détaillé, l'objectif du
déplacement et le détail des dépenses soient publiés sur le site Internet de la
Ville.

Il est par ailleurs proposé qu'au cours de l'année suivant le retour d'une
mission réalisée par un élu ou un fonctionnaire de la Ville, les retombées
générées par cette mission soient rendues publiques dans un rapport publié
sur le site Internet de la Ville.

Madame la présidente Geneviève Hamelin appelle le vote.

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

Ont voté contre : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Alicia
Despins, 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, Émilie
Villeneuve.

En faveur : 2              Contre : 15

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
 

 

CV-2018-0498 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François
Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 7 mai 2018,
relatif à la tenue d'une assemblée du comité plénier sur la réorganisation
du Service de police de la Ville de Québec et particulièrement sur le
projet de la nouvelle centrale de police dans le secteur Lebourgneuf  -
DG2018-025   (Ra-2061)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel DG2018–025. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de donner suite à l'avis de proposition déposé par
monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, lors de la séance du conseil de
la ville tenue le 7 mai 2018, relatif à la tenue d'une assemblée du comité
plénier sur la réorganisation du Service de police de la Ville de Québec et
particulièrement sur le projet de la nouvelle centrale de police dans le secteur
Lebourgneuf, d'ici la fin de l'automne 2018.

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.
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Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que l'administration Labeaume a annoncé en mai 2016 la
construction d'une nouvelle centrale de police dans le secteur Lebourgneuf,
qui deviendra le quartier général du Service de police de la Ville de Québec;

Attendu que les coûts de ce projet sont passés de 40,75 M$ à 72 M$ en un
peu plus d'un an;

Attendu que pour réaliser ce projet, l'administration Labeaume a donné le feu
vert à l 'acquisition d'un terrain de 15 000 mètres carrés au coût
de 2,6 millions de dollars;

Attendu que ce terrain est trop petit et ne permettra pas d'accueillir à la fois
les véhicules de patrouille et les autos personnelles des policiers sans un
investissement majeur dans un stationnement à étage;

Attendu que l'administration Labeaume n'a toujours pas trouvé de solution
définitive afin de régler cette problématique importante;

Attendu que la construction d'une nouvelle centrale de police dans le secteur
Lebourgneuf fait partie de la réorganisation du Service de police de la Ville
de Québec;
 
Attendu que ce projet a été si mal planifié que les membres de la direction du
Service de police de la Ville de Québec ne seront pas déménagés dans le
nouveau quartier général et demeureront dans la succursale du Service de
police à Sainte-Foy;

Attendu que qu'en décembre dernier, le maire de Québec a admis plusieurs
erreurs de planification dans ce projet;
 
Attendu que de nombreux questionnements demeurent sans réponse quant à
la planification et à la réalisation de ce projet;

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

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est proposé que le conseil de la ville tienne une séance du comité plénier
sur la réorganisation du Service de police de la Ville de Québec et
particulièrement sur le projet de la nouvelle centrale de police dans le secteur
Lebourgneuf.

Monsieur le conseiller Rémy Normand demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Alicia Despins,
Raymond Dion, Vincent Dufresne, 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.

En faveur : 19      Contre : 0

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Attendu que les coûts de ce projet sont passés de 40,75 M$ à 72 M$ en un
peu plus d'un an;

Attendu que pour réaliser ce projet, l'administration Labeaume a donné le feu
vert à l 'acquisition d'un terrain de 15 000 mètres carrés au coût
de 2,6 millions de dollars;

Attendu que ce terrain est trop petit et ne permettra pas d'accueillir à la fois
les véhicules de patrouille et les autos personnelles des policiers sans un
investissement majeur dans un stationnement à étage;

Attendu que l'administration Labeaume n'a toujours pas trouvé de solution
définitive afin de régler cette problématique importante;

Attendu que la construction d'une nouvelle centrale de police dans le secteur
Lebourgneuf fait partie de la réorganisation du Service de police de la Ville
de Québec;
 
Attendu que ce projet a été si mal planifié que les membres de la direction du
Service de police de la Ville de Québec ne seront pas déménagés dans le
nouveau quartier général et demeureront dans la succursale du Service de
police à Sainte-Foy;

Attendu que qu'en décembre dernier, le maire de Québec a admis plusieurs
erreurs de planification dans ce projet;
 
Attendu que de nombreux questionnements demeurent sans réponse quant à
la planification et à la réalisation de ce projet;

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

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est proposé que le conseil de la ville tienne une séance du comité plénier
sur la réorganisation du Service de police de la Ville de Québec et
particulièrement sur le projet de la nouvelle centrale de police dans le secteur
Lebourgneuf.

Monsieur le conseiller Rémy Normand demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Alicia Despins,
Raymond Dion, Vincent Dufresne, 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.

En faveur : 19      Contre : 0

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   



 

CV-2018-0499 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François
Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 7 mai 2018,
relatif à la publication mensuelle, par les élus du conseil de la ville, du
détail de leurs dépenses de représentation et de recherche  - DG2018-026 
(Ra-2061)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel DG2018–026. 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 la Ville de Québec est un organisme public;

Attendu que les élus du conseil de la ville ont des comptes à rendre sur
l'usage des deniers publics;

Attendu que les dépenses des élus du conseil de la ville ne sont pas
accessibles aux citoyens;

Attendu que la publication des frais déclarés par les élus du conseil de la ville
de Québec permettrait d'améliorer la démocratie municipale;

Attendu qu'une plus grande transparence des institutions démocratiques
contribuerait à diminuer le cynisme politique au sein de la population;
 
Attendu que plusieurs villes publient mensuellement les dépenses détaillées
de leurs élus;

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

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,
 
il est proposé que les élus du conseil de la ville de Québec publient
mensuellement le détail de leurs dépenses de représentation et de recherche.

Dépôt, par monsieur le maire Régis Labeaume, d'une copie de la liste
des remboursements autorisés pour les dépenses de recherche et de
soutien et des dépenses de représentations déposée au conseil de la ville
lors de la séance tenue le 19 mars 2018, ainsi que du Tableau des
missions de la Ville de Québec à l'extérieur.

■

Madame la présidente Geneviève Hamelin appelle le vote.

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

Ont voté contre : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Alicia Despins,
Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Pierre-Luc Lachance,
Sylvain Légaré, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Marie-Josée Savard,
Dominique Tanguay, Suzanne Verreault, Steeve Verret, Émilie Villeneuve.
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En faveur : 4          Contre : 15

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2018-0500 Félicitations à monsieur Thomas Langlois pour sa deuxième place à

l'occasion de la Coupe du monde de slam de Paris

 

  Attendu qu'entre le 7 et le 13 mai dernier, le slammeur originaire de Québec,
monsieur Thomas Langlois, s'est démarqué en remportant la deuxième place
à l'occasion du volet Coupe du monde du festival Slam National et Coupe du
Monde organisé par la Fédération Française de Slam de Poésie, à Paris;

Attendu que la compétition réunissait 23 poètes provenant de 16 pays
différents qui ont préalablement remporté le Slam national de leur pays;

Attendu que monsieur Thomas Langlois est l'un des 1 500 artistes soutenus
annuellement par la mesure Première Ovation;

Attendu que le poète, chercheur et créateur qui se décrit lui-même comme un
artiste multidisciplinaire indiscipliné a connu plusieurs succès depuis qu'il a
découvert le slam en 2009;

Attendu que son excellente performance à la coupe du monde à Paris permet
encore une fois de faire rayonner le talent exceptionnel de la communauté
artistique de la ville de Québec;

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur
Thomas Langlois pour sa deuxième place à l'occasion de la Coupe du Monde
de Slam de Paris et lui transmettent également leurs meilleurs voeux de
succès pour la poursuite de sa carrière.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0501 Félicitations au Centre multifonctionnel des Roses pour l'obtention du

prix du mérite Ovation municipale dans la catégorie « Développement
social (logement, éducation et santé) » lors du dernier gala des Assises
annuelles de l'Union des municipalités du Québec

 

  Attendu que pour le Centre multifonctionnel des Roses, la Ville de Québec
s'est vu décerner le prix du mérite Ovation municipale dans la catégorie
« Développement social (logement, éducation et santé) » lors du dernier gala
des Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec qui se déroulait
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à Gatineau les 16, 17 et 18 mai 2018;

Attendu que ce projet mixte est une première au Québec, situé dans
l'arrondissement de Charlesbourg, il est composé à la fois du centre
communautaire du Jardin et de 54 logements communautaires, deux bâtis qui
répondent aux critères d'accessibilité universelle;

Attendu que l'idée de cet édifice est née du besoin de remplacer l'école
du Jardin qui était le lieu principal d'activités de loisirs du secteur et du
besoin de trouver un terrain pour développer du logement social dans ce coin
défavorisé de la ville;

Attendu que cette formule novatrice a permis d'importantes économies
d'échelle et que le projet a revitalisé le quartier Saint-Pierre-aux-Liens et
procuré aux familles du secteur un lieu possédant une belle synergie;

Attendu que les taux d'inscription aux activités du centre ont augmenté
respectivement de 26 % pour la saison d'automne et de 32 % pour la session
d'hiver;

Attendu que le Centre multifonctionnel des Roses est le fruit d'un partenariat
entre la Ville de Québec, l'Office municipal d'habitation de Québec, soutenu
via le programme d'Accès Logis, le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement Supérieur, la Commission scolaire des Premières
Seigneuries, la corporation des Loisirs du Jardin et la Caisse populaire
Desjardins de Charlesbourg;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Émilie
Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu que les membres du conseil de la ville saluent les équipes qui ont
travaillé à développer ce projet structurant pour les familles et les jeunes de
Charlesbourg et qui, par le fait même, contribue à l'innovation sociale au
Québec.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

  
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2018-0502 Autorisation de signature d'une convention d'adhésion au service

Accès–D Affaires - FN2018-014   (Ra-2060)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,
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il est résolu :

de nommer le trésorier de la Ville à agir à titre d'administrateur principal
aux fins d'utilisation du service Accès–D Affaires, et que cette personne
soit investie de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin;

1°

d'autoriser la personne occupant la fonction de trésorier, ou en son
absence les assistants-trésoriers, à signer, pour et au nom de la Ville, une
convention bancaire à cette fin;

2°

d'autoriser la personne occupant la fonction de trésorier, ou en son
absence les assistants-trésoriers, à apporter en tout temps des
modifications à la convention et à tout autre document relatif au service
Accès–D Affaires.

3°

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 41.

 

CV-2018-0503 Reconnaissance à portée municipale de l'organisme Accès-Loisirs Québec
dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif – Entente
entre la Ville de Québec et Accès-Loisirs Québec, relative au versement
d'un soutien financier pour les années 2018, 2019 et 2020 - LS2018-066 
(CT-2368351) — (Ra-2060)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu :

de reconnaître à portée municipale l'organisme Accès-Loisirs Québec
dans le cadre de la mise en oeuvre de la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif;

1°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Accès-
Loisirs Québec, relative au versement d'un soutien financier de 66 500 $,
pour les années 2018,  2019 et  2020,  selon des condit ions
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.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0504 Adoption de la nouvelle Procédure d'autorisation pour l'exploitation d'un
camion-restaurant sur le domaine public municipal – Modification de la
résolution CV–2017–0502 - PA2018-032  (Modifie CV-2017-0502)  (Ra-
2060)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu :

de modifier la résolution CV–2017–0502, adoptée le 5 juin 2017, relative
à l'adoption de la nouvelle procédure d'autorisation pour l'exploitation
d'un camion-restaurant sur le domaine public, par l'abrogation du
paragraphe suivant :

1°

« 2° d'adopter la procédure d'autorisation pour l'exploitation d'un
camion-restaurant sur le domaine public, jointe au sommaire
décisionnel »;

■

d'adopter la nouvelle Procédure d'autorisation pour l'exploitation d'un
camion-restaurant sur le domaine public municipal, jointe au sommaire
décisionnel.

2°

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

 
CV-2018-0505 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Bilan des

nutriments  (phosphore,  azote)  et  évaluat ion de scénarios
d'assainissement de leurs sources sur la qualité de l'eau du lac
Saint–Charles (Dossier 52134) - AP2018-358   (CT-2369410) — (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu :

d'adjuger, à l'Institut national de la recherche scientifique, le contrat de
services professionnels – Bilan des nutriments (phosphore, azote) et
évaluation de scénarios d'assainissement de leurs sources sur la qualité de
l'eau du lac Saint-Charles, pour une somme de 153 801 $, exonérée de la
TPS et de la TVQ, selon 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 vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0504 Adoption de la nouvelle Procédure d'autorisation pour l'exploitation d'un
camion-restaurant sur le domaine public municipal – Modification de la
résolution CV–2017–0502 - PA2018-032  (Modifie CV-2017-0502)  (Ra-
2060)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu :

de modifier la résolution CV–2017–0502, adoptée le 5 juin 2017, relative
à l'adoption de la nouvelle procédure d'autorisation pour l'exploitation
d'un camion-restaurant sur le domaine public, par l'abrogation du
paragraphe suivant :

1°

« 2° d'adopter la procédure d'autorisation pour l'exploitation d'un
camion-restaurant sur le domaine public, jointe au sommaire
décisionnel »;

■

d'adopter la nouvelle Procédure d'autorisation pour l'exploitation d'un
camion-restaurant sur le domaine public municipal, jointe au sommaire
décisionnel.

2°

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

 
CV-2018-0505 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Bilan des

nutriments  (phosphore,  azote)  et  évaluat ion de scénarios
d'assainissement de leurs sources sur la qualité de l'eau du lac
Saint–Charles (Dossier 52134) - AP2018-358   (CT-2369410) — (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu :

d'adjuger, à l'Institut national de la recherche scientifique, le contrat de
services professionnels – Bilan des nutriments (phosphore, azote) et
évaluation de scénarios d'assainissement de leurs sources sur la qualité de
l'eau du lac Saint-Charles, pour une somme de 153 801 $, exonérée de la
TPS et de la TVQ, selon 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 vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0506 Donation, par monsieur Emmanuel Cazeault, de l'oeuvre d'art intitulée :
Québec réalisée par l'artiste Frédéric Back et installation à l'hôtel de ville
- CU2018-092   (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu :

d'accepter la donation, par monsieur Emmanuel Cazeault, du bien
suivant : « oeuvre d'art intitulée Québec de l'artiste Frédéric Back » et
de signer un acte de donation notarié en minute confirmant cette
donation. Les honoraires et les frais de publication de cet acte, de même
que le choix du notaire, sont à la charge de la Ville;

1°

sur proposition du maire, de désigner la directrice du Service de la
culture, du patrimoine et des relations internationales, madame Rhonda
Rioux, à signer, seule, l'acte de donation, au nom de la Ville;

2°

d'autoriser le trésorier ou son représentant à délivrer un reçu pour don à
des fins fiscales, pour une somme de 155 000 $, à monsieur Emmanuel
Cazeault, sous réserve de l'acceptation de cette valeur par les autorités
fiscales compétentes.

3°

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

 
CV-2018-0507 Dénominations de bassins de rétention existants ou en construction sur le

territoire de la ville de Québec - CU2018-098   (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de dénommer officiellement les bassins de rétention ci-dessous :

Griotte, bassin de rétention de la;■

Saumur, bassin de rétention de;■

Mauriciens, bassin de rétention des;■

Métis, bassin de rétention des;■

Commissaires, bassin de rétention des.■

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0506 Donation, par monsieur Emmanuel Cazeault, de l'oeuvre d'art intitulée :
Québec réalisée par l'artiste Frédéric Back et installation à l'hôtel de ville
- CU2018-092   (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu :

d'accepter la donation, par monsieur Emmanuel Cazeault, du bien
suivant : « oeuvre d'art intitulée Québec de l'artiste Frédéric Back » et
de signer un acte de donation notarié en minute confirmant cette
donation. Les honoraires et les frais de publication de cet acte, de même
que le choix du notaire, sont à la charge de la Ville;

1°

sur proposition du maire, de désigner la directrice du Service de la
culture, du patrimoine et des relations internationales, madame Rhonda
Rioux, à signer, seule, l'acte de donation, au nom de la Ville;

2°

d'autoriser le trésorier ou son représentant à délivrer un reçu pour don à
des fins fiscales, pour une somme de 155 000 $, à monsieur Emmanuel
Cazeault, sous réserve de l'acceptation de cette valeur par les autorités
fiscales compétentes.

3°

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

 
CV-2018-0507 Dénominations de bassins de rétention existants ou en construction sur le

territoire de la ville de Québec - CU2018-098   (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de dénommer officiellement les bassins de rétention ci-dessous :

Griotte, bassin de rétention de la;■

Saumur, bassin de rétention de;■

Mauriciens, bassin de rétention des;■

Métis, bassin de rétention des;■

Commissaires, bassin de rétention des.■

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0508 Bail entre la Ville de Québec et Les Habitations Durocher, relatif à la
location d'espaces situés au 300, rue Raoul-Jobin à Québec –
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-005   (CT-DE2018-005)
— (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du bail en vertu duquel Les Habitations Durocher
(locateur) louent, à la Ville de Québec (locataire), des espaces situés
au 300, rue Raoul–Jobin à Québec, connus et désignés comme étant les
lots 5 343 308 et 5 805 288 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, pour une période de dix ans débutant le ou vers
le 1er mai 2018 et se terminant le 30 avril 2028, incluant une option de
renouvellement de dix ans, pour un loyer annuel de 28 800 $, plus les
taxes applicables, la première année. Pour les années subséquentes, le
loyer annuel sera indexé annuellement selon le plus élevé entre 2 % et le
taux d'augmentation de l'Indice des prix à la consommation du mois de
janvier de l'année courante par rapport au même mois de l'année
précédente, tel que publié par Statistique Canada, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au
sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ledit bail.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0509 Affectation, au domaine privé de la Ville, d'un immeuble connu et

désigné comme étant le lot 1 530 502 du cadastre du Québec et vente de
ce lot – Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2018-103 
(Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu :

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 1 530 502 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec;

1°

de vendre, à Le 3714, chemin Sainte-Foy, S.E.C., pour la somme
de 136 000 $, plus les taxes applicables, un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 1 530 502 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 539,7 mètres carrés, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0508 Bail entre la Ville de Québec et Les Habitations Durocher, relatif à la
location d'espaces situés au 300, rue Raoul-Jobin à Québec –
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-005   (CT-DE2018-005)
— (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du bail en vertu duquel Les Habitations Durocher
(locateur) louent, à la Ville de Québec (locataire), des espaces situés
au 300, rue Raoul–Jobin à Québec, connus et désignés comme étant les
lots 5 343 308 et 5 805 288 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, pour une période de dix ans débutant le ou vers
le 1er mai 2018 et se terminant le 30 avril 2028, incluant une option de
renouvellement de dix ans, pour un loyer annuel de 28 800 $, plus les
taxes applicables, la première année. Pour les années subséquentes, le
loyer annuel sera indexé annuellement selon le plus élevé entre 2 % et le
taux d'augmentation de l'Indice des prix à la consommation du mois de
janvier de l'année courante par rapport au même mois de l'année
précédente, tel que publié par Statistique Canada, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au
sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ledit bail.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0509 Affectation, au domaine privé de la Ville, d'un immeuble connu et

désigné comme étant le lot 1 530 502 du cadastre du Québec et vente de
ce lot – Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2018-103 
(Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu :

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 1 530 502 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec;

1°

de vendre, à Le 3714, chemin Sainte-Foy, S.E.C., pour la somme
de 136 000 $, plus les taxes applicables, un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 1 530 502 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 539,7 mètres carrés, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0510 Fermeture et affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie de

la 4e Rue connue et désignée comme étant une partie du lot 3 940 831 du
cadastre du Québec - DE2018-106   (CT-2369596) — (Ra-2061)

 

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'ordonner la fermeture et l'affectation, au domaine privé de la
Ville, d'une partie de la 4e Rue, connue et désignée comme étant une partie
du lot 3 940 831 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 3 mètres carrés, tel qu'illustré au plan cadastral joint au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-0511 Acquisition, à des fins municipales, du lot 1 025 462 du cadastre du

Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2018-107   (CT
-2369597) — (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

il est résolu :

d'acquérir, à des fins municipales, sans garantie de qualité, le
lot 1 025 462 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
appartenant à madame Danielle Gaulin, d'une superficie de 2 161 mètres
carrés, pour une somme de 230 000 $, plus les taxes applicables, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le Service de la gestion des immeubles à procéder, au moment
opportun, à la démolition du bâtiment et des dépendances.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0510 Fermeture et affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie de

la 4e Rue connue et désignée comme étant une partie du lot 3 940 831 du
cadastre du Québec - DE2018-106   (CT-2369596) — (Ra-2061)

 

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'ordonner la fermeture et l'affectation, au domaine privé de la
Ville, d'une partie de la 4e Rue, connue et désignée comme étant une partie
du lot 3 940 831 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 3 mètres carrés, tel qu'illustré au plan cadastral joint au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-0511 Acquisition, à des fins municipales, du lot 1 025 462 du cadastre du

Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2018-107   (CT
-2369597) — (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

il est résolu :

d'acquérir, à des fins municipales, sans garantie de qualité, le
lot 1 025 462 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
appartenant à madame Danielle Gaulin, d'une superficie de 2 161 mètres
carrés, pour une somme de 230 000 $, plus les taxes applicables, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le Service de la gestion des immeubles à procéder, au moment
opportun, à la démolition du bâtiment et des dépendances.

2°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0512 Avenant à l'offre d'achat et à l'entente entre la Ville de Québec et la
Société en commandite Boisé Lebourgneuf-Sud, relative à la vente d'un
immeuble connu et désigné comme étant les lots 5 755 937, 5 755 938
et 5 755 939 du cadastre de Québec, et établissement de servitudes réelles
et perpétuelles d'égout – Modification des résolutions CV–2017–0637 et
CV–2018–0048 – Arrondissement des Rivières - DE2018-119  (Modifie
CV-2017-0637, CV-2018-0048)  (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'offre d'achat et à l'entente
signées par Société en commandite Boisé Lebourgneuf-Sud, acceptées par
la Ville de Québec, le 4 juillet 2017 et le 5 février 2018, aux termes des
résolutions CV–2017–0637 et CV–2018–0048, selon des conditions
substantiellement conformes à celles prévues à l'avenant joint en annexe
au sommaire décisionnel;

1°

de modifier la résolution CV–2017–0637, adoptée le 4 juillet 2017, par le
remplacement du 3e paragraphe, lequel devra se lire comme suit :

« d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble localisé à
l'intersection du boulevard Lebourgneuf et de l'autoroute Robert-
Bourassa situé dans l'arrondissement des Rivières et connu comme étant
les lots 5 755 937, 5 755 938 et 5 755 939 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale
de 110 034,4 mètres carrés »;

2°

de modifier la résolution CV–2017–0637, adoptée le 4 juillet 2017, par le
remplacement du 4e paragraphe, lequel devra se lire comme suit :

« d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout
en faveur d'une partie des lots 5 755 937 et 5 755 939 dudit cadastre,
propriété de la Ville de Québec, d'une superficie approximative
de 5 903,6 mètres carrés, tel qu' illustré aux plans préliminaires joints
audit sommaire, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'article 11 de ladite offre d'achat »;

3°

de modifier la résolution CV–2018–0048, adoptée le 5 février 2018, par
le remplacement du 1er paragraphe, lequel devra se lire comme suit :

« la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Société en
commandite Boisé Lebourgneuf-Sud, relative à la modification de
certaines obligations de la Société en commandite Boisé Lebourgneuf-Sud
convenues à l'offre d'achat des lots 5 755 937, 5 755 938 et 5 755 939 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec ».

4°

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

 
   

 

27322 mai 2018

 

CV-2018-0512 Avenant à l'offre d'achat et à l'entente entre la Ville de Québec et la
Société en commandite Boisé Lebourgneuf-Sud, relative à la vente d'un
immeuble connu et désigné comme étant les lots 5 755 937, 5 755 938
et 5 755 939 du cadastre de Québec, et établissement de servitudes réelles
et perpétuelles d'égout – Modification des résolutions CV–2017–0637 et
CV–2018–0048 – Arrondissement des Rivières - DE2018-119  (Modifie
CV-2017-0637, CV-2018-0048)  (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'offre d'achat et à l'entente
signées par Société en commandite Boisé Lebourgneuf-Sud, acceptées par
la Ville de Québec, le 4 juillet 2017 et le 5 février 2018, aux termes des
résolutions CV–2017–0637 et CV–2018–0048, selon des conditions
substantiellement conformes à celles prévues à l'avenant joint en annexe
au sommaire décisionnel;

1°

de modifier la résolution CV–2017–0637, adoptée le 4 juillet 2017, par le
remplacement du 3e paragraphe, lequel devra se lire comme suit :

« d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble localisé à
l'intersection du boulevard Lebourgneuf et de l'autoroute Robert-
Bourassa situé dans l'arrondissement des Rivières et connu comme étant
les lots 5 755 937, 5 755 938 et 5 755 939 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale
de 110 034,4 mètres carrés »;

2°

de modifier la résolution CV–2017–0637, adoptée le 4 juillet 2017, par le
remplacement du 4e paragraphe, lequel devra se lire comme suit :

« d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout
en faveur d'une partie des lots 5 755 937 et 5 755 939 dudit cadastre,
propriété de la Ville de Québec, d'une superficie approximative
de 5 903,6 mètres carrés, tel qu' illustré aux plans préliminaires joints
audit sommaire, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'article 11 de ladite offre d'achat »;

3°

de modifier la résolution CV–2018–0048, adoptée le 5 février 2018, par
le remplacement du 1er paragraphe, lequel devra se lire comme suit :

« la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Société en
commandite Boisé Lebourgneuf-Sud, relative à la modification de
certaines obligations de la Société en commandite Boisé Lebourgneuf-Sud
convenues à l'offre d'achat des lots 5 755 937, 5 755 938 et 5 755 939 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec ».

4°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0513 Acquisition, à des fins industrielle, para-industrielle et de recherche, des
lots 1 312 993, 1 313 449, 1 533 003, 1 533 665, 1 619 571, 1 917 760,
1 917 763, 1 917 766, 2 218 304, 2 355 448, 2 501 073, 2 555 783,
3 781 113, 4 187 515, 4 187 520, 4 188 111, 4 246 071 et 4 727 885 du
cadastre du Québec – Arrondissement des Rivières - DE2018-120   (Ra-
2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu :

d'acquérir, à des fins industrielle, para-industrielle et de recherche, du
Parc technologique du Québec métropolitain, avec la garantie des titres
de propriété seulement, sujet aux servitudes, baux et empiètements
soufferts et sans garantie de qualité, des immeubles connus et désignés
comme étant les lots 1 312 993, 1 313 449, 1 533 003, 1 533 665,
1 619 571, 1 917 760, 1 917 763, 1 917 766, 2 218 304, 2 355 448,
2 501 073, 2 555 783, 3 781 113, 4 187 515, 4 187 520, 4 188 111,
4 246 071, 4 727 885 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Q u é b e c ,  d ' u n e  s u p e r f i c i e  a p p r o x i m a t i v e  t o t a l e
de 190 680,1 mètres carrés, au prix de 1 $, plus les taxes applicables, et
autres bonnes et valables considérations. L'acquisition se fera selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente et, plus spécifiquement, aux conditions prévues aux
articles 4.2, 8.7, 9 et 10 du document;

1°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer et à transmettre tout avis écrit à la société du Parc
technologique du Québec métropolitain prévu à la promesse de vente;

2°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer tout formulaire et tout document relatif au
transfert des certificats d'autorisations du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques en faveur de la Ville concernant certains des immeubles
vendus.

3°

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

 
CV-2018-0514 Recommandation pour la nomination de membres au sein du conseil

d'administration de la Commission de la capitale nationale du Québec -
DG2018-027   (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de recommander au gouvernement du Québec de nommer les
personnes suivantes à titre de membres du conseil d'administration de la
Commission de la capitale nationale du Québec :

madame Julie Lemieux, chargée de mission au Musée de la
civilisation;

■

monsieur Jean-Guy Poulin, CPA Auditeur, CA;■
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promesse de vente et, plus spécifiquement, aux conditions prévues aux
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d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer et à transmettre tout avis écrit à la société du Parc
technologique du Québec métropolitain prévu à la promesse de vente;
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d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
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3°

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

 
CV-2018-0514 Recommandation pour la nomination de membres au sein du conseil

d'administration de la Commission de la capitale nationale du Québec -
DG2018-027   (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de recommander au gouvernement du Québec de nommer les
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le tout pour un mandat de trois ans ou jusqu'à leur renouvellement ou leur
remplacement.

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

 
CV-2018-0515 Nomination de membres au sein du Comité de supervision – Règlement

sur la réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de
retraite de l'ancienne Ville de Québec, R.V.Q. 1103 - DG2018-028   (Ra-
2061)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Comité
de supervision en regard du Règlement sur la réserve financière relative au
déficit actuariel initial du régime de retraite de l'ancienne Ville de Québec,
R.V.Q. 1103 :

monsieur le conseiller Rémy Normand, à titre de membre du comité
exécutif, en remplacement de monsieur le conseiller Jonatan Julien;

■

monsieur le conseiller Vincent Dufresne, à titre de membre du conseil de
la ville qui n'est pas membre du comité exécutif, en remplacement de
monsieur le conseiller Jérémie Ernould.

■

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

 
CV-2018-0516 Nomination d'un membre au sein du comité de vérification - DG2018-

029   (Ra-2061)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu, sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume, de
nommer monsieur le conseiller Rémy Normand, vice-président du comité
exécutif, à titre de membre du comité de vérification, en remplacement de
monsieur le conseiller Jonatan Julien. En cas d'absence du maire, qui est
membre d'office et président du comité, monsieur Rémy Normand assurera la
présidence du comité de vérification.

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 53.
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CV-2018-0517 Entente de collaboration entre la Ville de Québec et le gouvernement du
Québec, relative à la correction des problématiques de drainage entre les
boulevards Jean-Talon et Louis–XIV, dans le cadre de l'élargissement de
l'autoroute Laurentienne (A-73) en direction sud dans les limites de la
Ville - IN2018-012   (CT-2370910, CT-2370914) — (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente de collaboration entre la
Ville de Québec et le gouvernement du Québec, relative à la correction des
problématiques de drainage entre les boulevards Jean-Talon et Louis–XIV
dans le cadre de l'élargissement de l'autoroute Laurentienne (A-73) en
direction sud dans les limites de la Ville, en application de la répartition des
responsabilités et des coûts de réalisation sous la gestion du gouvernement du
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-0518 Résiliation de la reconnaissance du Centre culturel Afro-Antillais et de

Action-Habitation de Québec en vertu de la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif - LS2018-
073   (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de résilier la reconnaissance du Centre culturel Afro-Antillais et
de Action-Habitation de Québec en vertu de la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif.

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

 
CV-2018-0519 Appui au projet d'aménagement d'un terrain sportif extérieur

multifonctionnel et de construction d'installations sportives et récréatives
sécuritaires du collège Jésus-Marie de Sillery, 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-
076   (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'appuyer le projet d'aménagement d'un terrain sportif extérieur
multifonctionnel et de construction d'installations sportives et récréatives
sécuritaires du collège Jésus-Marie de Sillery, afin que ce dernier puisse
bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation et de
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l'Enseignement supérieur, dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives – phase IV.

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

 
CV-2018-0520 Appui au projet de mise à niveau des installations du bloc sportif et la

mise aux normes, la rénovation et l'aménagement d'installations
sportives et récréatives sécuritaires du Collège Mérici, 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-
080   (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'appuyer le projet de mise à niveau des installations du bloc
sportif et la mise aux normes, la rénovation et l'aménagement d'installations
sportives et récréatives sécuritaires du Collège Mérici, afin que ce dernier
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.

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

 
CV-2018-0521 Nomination de membres à la Commission d'urbanisme et de conservation

de Québec - PA2018-044   (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu :

de renouveler le mandat des personnes suivantes à titre de membres
votants de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec :

1°

madame Marie-Chantal Croft, architecte;■

monsieur Gino Gariépy, consultant en patrimoine;■

monsieur Érick Rivard, architecte;■

de nommer les personnes suivantes à titre de membres votants de la
Commission d'urbanisme et de conservation de Québec :

2°

madame Katerine Mc Kinnon, architecte;■

monsieur Richard Cloutier, architecte;■

monsieur Étienne Binette, architecte-paysagiste et urbaniste;■

de nommer la personne suivante à titre de membre consultant et substitut
de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec :

3°

monsieur Charles Bourgeois, enseignant retraité.■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0522 Entente entre la Ville de Québec et monsieur Pierre Nadeau, relative au

versement d'une subvention pour la réalisation du projet de rénovation
et de restauration de l'immeuble sis au 7930-7934, 1re Avenue, dans le
cadre de la Politique d'aide aux interventions immobilières prioritaires
pour la mise en valeur des biens culturels - PA2018-050   (CT-2370380) —
(Ra-2061)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec
et monsieur Pierre Nadeau, relative au versement d'une subvention
de 75 000 $ pour la réalisation du projet de rénovation et de restauration de
l'immeuble sis au 7930–7934, 1re Avenue, dans le cadre de la Politique
d'aide aux interventions immobilières prioritaires pour la mise en valeur des
biens culturels, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

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

 
 

 

CV-2018-0523 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des
employés du Centre de récupération de la Ville de Québec - RH2018-370 
(Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de désigner monsieur Jean-Pierre Gagnon, du Service des
ressources humaines, à titre de représentant désigné de l'employeur au sein du
comité de retraite du Régime de retraite du Centre de récupération de la Ville
de Québec, à compter du 24 avril 2018 jusqu'au 30 septembre 2020.

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

 
 

 

CV-2018-0524 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des
employés de la Station de traitement des boues de la Ville de Québec -
RH2018-371   (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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CV-2018-0522 Entente entre la Ville de Québec et monsieur Pierre Nadeau, relative au

versement d'une subvention pour la réalisation du projet de rénovation
et de restauration de l'immeuble sis au 7930-7934, 1re Avenue, dans le
cadre de la Politique d'aide aux interventions immobilières prioritaires
pour la mise en valeur des biens culturels - PA2018-050   (CT-2370380) —
(Ra-2061)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec
et monsieur Pierre Nadeau, relative au versement d'une subvention
de 75 000 $ pour la réalisation du projet de rénovation et de restauration de
l'immeuble sis au 7930–7934, 1re Avenue, dans le cadre de la Politique
d'aide aux interventions immobilières prioritaires pour la mise en valeur des
biens culturels, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

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

 
 

 

CV-2018-0523 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des
employés du Centre de récupération de la Ville de Québec - RH2018-370 
(Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de désigner monsieur Jean-Pierre Gagnon, du Service des
ressources humaines, à titre de représentant désigné de l'employeur au sein du
comité de retraite du Régime de retraite du Centre de récupération de la Ville
de Québec, à compter du 24 avril 2018 jusqu'au 30 septembre 2020.

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

 
 

 

CV-2018-0524 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des
employés de la Station de traitement des boues de la Ville de Québec -
RH2018-371   (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0522.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-050.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0523.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-370.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0524.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-371.pdf


il est résolu de désigner monsieur Jean-Pierre Gagnon, du Service des
ressources humaines, à titre de représentant désigné de l'employeur au sein du
comité de retraite du Régime de retraite de la Station de traitement des boues
de la Vi l le  de Québec ,  à  compter  du 24 avri l  2018 jusqu 'au
30 septembre 2020.

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

 
CV-2018-0525 Nomination de madame Marie-Pierre Raymond (ID. 037857) à titre de

directrice par intérim des Arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg - RH2018-426   (CT-RH2018-426) — (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de nommer madame Marie-Pierre Raymond (ID. 037857) à titre
de directrice par intérim des Arrondissements de Beauport et de Charlesbourg
(D081) (poste no 34584), conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2018-0526 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Université Laval, relative au versement d'une
subvention pour l'organisation, par l'Institut sur la nutrition et les
aliments fonctionnels, de la 4e édition de l'événement international
BÉNÉFIQ, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de
la Ville de Québec - DE2018-099   (CT-DE2018-099) — (Ra-2060)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, relative au versement d'une subvention maximale
de 125 000 $, non taxable, pour l'organisation, par l'Institut sur la
nutrition et les aliments fonctionnels, de la 4e édition de l'événement
international BÉNÉFIQ, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°
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il est résolu de désigner monsieur Jean-Pierre Gagnon, du Service des
ressources humaines, à titre de représentant désigné de l'employeur au sein du
comité de retraite du Régime de retraite de la Station de traitement des boues
de la Vi l le  de Québec ,  à  compter  du 24 avri l  2018 jusqu 'au
30 septembre 2020.

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

 
CV-2018-0525 Nomination de madame Marie-Pierre Raymond (ID. 037857) à titre de

directrice par intérim des Arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg - RH2018-426   (CT-RH2018-426) — (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de nommer madame Marie-Pierre Raymond (ID. 037857) à titre
de directrice par intérim des Arrondissements de Beauport et de Charlesbourg
(D081) (poste no 34584), conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2018-0526 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Université Laval, relative au versement d'une
subvention pour l'organisation, par l'Institut sur la nutrition et les
aliments fonctionnels, de la 4e édition de l'événement international
BÉNÉFIQ, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de
la Ville de Québec - DE2018-099   (CT-DE2018-099) — (Ra-2060)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, relative au versement d'une subvention maximale
de 125 000 $, non taxable, pour l'organisation, par l'Institut sur la
nutrition et les aliments fonctionnels, de la 4e édition de l'événement
international BÉNÉFIQ, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°
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l'appropriation d'une somme maximale de 125 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

2°

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

 
CV-2018-0527 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la Politique de gestion de la fermeture de certains dossiers au Service du
greffe de la cour municipale afin de corriger quelques coquilles et d'y
inclure un type de fermeture visant les dossiers ayant suivi le
cheminement des programmes IMPAC à la cour municipale - CM2018-
001   (Ra-2060)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
modification de la Politique de gestion de la fermeture de certains dossiers
au Service du greffe de la cour municipale pour corriger les irrégularités et y
inclure la nouvelle disposition suivante visant les programmes IMPAC :

« 9. Débiteur ayant complété l'un des programmes IMPAC avec succès :

Le débiteur doit avoir été candidat à l'un des programmes IMPAC.■

Le percepteur désigné au programme doit attester que le débiteur a réussi
avec succès les démarches visées par le programme.

■

Le percepteur remplit un bordereau de fermeture du dossier qui est
transmis au greffier de la cour pour approbation, et met le dossier en
suspens au système au 31 janvier de l'année suivante avec la mention
« PAC » Impac.

■

Une fois l'an, le greffier prépare une liste répertoriant tous les bordereaux
soumis par type de dossiers visés. Cette liste sera soumise à l'autorité
compétente afin d'approuver la radiation des créances. 

■

À la suite de la réception de la résolution de l'autorité compétente, le
dossier sera fermé définitivement avec la mention « PAC » Impac. »

■

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

 
   

 

CV-2018-0528 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
de la nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2018-388   (Ra-2060)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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l'appropriation d'une somme maximale de 125 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

2°

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

 
CV-2018-0527 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la Politique de gestion de la fermeture de certains dossiers au Service du
greffe de la cour municipale afin de corriger quelques coquilles et d'y
inclure un type de fermeture visant les dossiers ayant suivi le
cheminement des programmes IMPAC à la cour municipale - CM2018-
001   (Ra-2060)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
modification de la Politique de gestion de la fermeture de certains dossiers
au Service du greffe de la cour municipale pour corriger les irrégularités et y
inclure la nouvelle disposition suivante visant les programmes IMPAC :

« 9. Débiteur ayant complété l'un des programmes IMPAC avec succès :

Le débiteur doit avoir été candidat à l'un des programmes IMPAC.■

Le percepteur désigné au programme doit attester que le débiteur a réussi
avec succès les démarches visées par le programme.

■

Le percepteur remplit un bordereau de fermeture du dossier qui est
transmis au greffier de la cour pour approbation, et met le dossier en
suspens au système au 31 janvier de l'année suivante avec la mention
« PAC » Impac.

■

Une fois l'an, le greffier prépare une liste répertoriant tous les bordereaux
soumis par type de dossiers visés. Cette liste sera soumise à l'autorité
compétente afin d'approuver la radiation des créances. 

■

À la suite de la réception de la résolution de l'autorité compétente, le
dossier sera fermé définitivement avec la mention « PAC » Impac. »

■

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

 
   

 

CV-2018-0528 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
de la nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2018-388   (Ra-2060)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption des
modifications proposées à la nomenclature des emplois fonctionnaires et
l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée, telles que présentées aux
annexes jointes au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-0529 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour des travaux d'entrepreneur général (Appel d'offres
public 51898) - AP2018-353   (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, des contrats pour des travaux d'entrepreneur général,
du 1er juin 2018 au 31 mai 2020, conformément à la demande publique de
soumissions 51898 et aux prix unitaires de leur soumission respective
du 24 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 :

lot 1, à Lévis Construction inc.;■

lot 2, à Paul-H. Lafond & Fils ltée;■

lot 3, à Laurent Labbé & Fils inc.■

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

 
CV-2018-0530 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels pour la vérification du parc
applicatif de la Ville de Québec (Dossier 52253) - AP2018-395   (CT-
2371601) — (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

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

l'adjudication, à Deloitte LLP, du contrat de services professionnels pour
la vérification du parc applicatif de la Ville de Québec, pour une somme
de 140 000 $, excluant les taxes, conformément à sa soumission
du 27 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
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption des
modifications proposées à la nomenclature des emplois fonctionnaires et
l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée, telles que présentées aux
annexes jointes au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-0529 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour des travaux d'entrepreneur général (Appel d'offres
public 51898) - AP2018-353   (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, des contrats pour des travaux d'entrepreneur général,
du 1er juin 2018 au 31 mai 2020, conformément à la demande publique de
soumissions 51898 et aux prix unitaires de leur soumission respective
du 24 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 :

lot 1, à Lévis Construction inc.;■

lot 2, à Paul-H. Lafond & Fils ltée;■

lot 3, à Laurent Labbé & Fils inc.■

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

 
CV-2018-0530 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels pour la vérification du parc
applicatif de la Ville de Québec (Dossier 52253) - AP2018-395   (CT-
2371601) — (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

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

l'adjudication, à Deloitte LLP, du contrat de services professionnels pour
la vérification du parc applicatif de la Ville de Québec, pour une somme
de 140 000 $, excluant les taxes, conformément à sa soumission
du 27 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
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CV-2018-0531 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de
la Vision de la gestion des matières résiduelles 2018-2028 - A3MR2018-
004   (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de la
Vision de la gestion des matières résiduelles 2018-2028 et l'autorisation de sa
diffusion.

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

 
CV-2018-0532 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'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 - BE2018-049   (CT-
2367987) — (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Festival d'opéra de
Québec, relative au versement d'une subvention de 425 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival d'opéra de
Québec, en 2018, 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 du budget pour
l'année 2019 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0533 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Parc technologique du Québec métropolitain, relative
au versement d'une contribution financière pour la réalisation du projet
Plan de transition des activités du Parc technologique du Québec
métropolitain - DE2018-097   (CT-DE2018-097) — (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Parc technologique du Québec métropolitain, relative au versement d'une
contribution financière maximale de 240 000 $, plus taxes applicables,
pour la réalisation du projet Plan de transition des activités du Parc
technologique du Québec métropolitain, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°
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CV-2018-0531 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de
la Vision de la gestion des matières résiduelles 2018-2028 - A3MR2018-
004   (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de la
Vision de la gestion des matières résiduelles 2018-2028 et l'autorisation de sa
diffusion.

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

 
CV-2018-0532 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'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 - BE2018-049   (CT-
2367987) — (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Festival d'opéra de
Québec, relative au versement d'une subvention de 425 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Festival d'opéra de
Québec, en 2018, 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 du budget pour
l'année 2019 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0533 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Parc technologique du Québec métropolitain, relative
au versement d'une contribution financière pour la réalisation du projet
Plan de transition des activités du Parc technologique du Québec
métropolitain - DE2018-097   (CT-DE2018-097) — (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Parc technologique du Québec métropolitain, relative au versement d'une
contribution financière maximale de 240 000 $, plus taxes applicables,
pour la réalisation du projet Plan de transition des activités du Parc
technologique du Québec métropolitain, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;
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l'appropriation d'un montant maximal de 240 000 $, à même la Réserve
financière favorisant l'entrepreneuriat et la réalisation de projets
économiques structurants (R.A.V.Q. 988), pour la réalisation de ce
projet.

2°

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

 
CV-2018-0534 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,  la nomination

d'un membre du conseil de la ville pour siéger au sein de la Commission
du fonds d'amortissement - DG2018-030   (Ra-2061)

 

  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, la nomination
de monsieur le conseiller Rémy Normand, vice-président du comité exécutif,
pour siéger au sein de la Commission du fonds d'amortissement, en
remplacement de monsieur le conseiller Jonatan Julien.

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

 
CV-2018-0535 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et
l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, pour des mandats délégués
à l'Office du tourisme de Québec pour 2018 - OT2018-004   (Ra-2061)

 

  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 (Office du tourisme de
Québec) et l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, pour des mandats
délégués à l'Office du tourisme de Québec pour 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-0536 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Société de transport de Québec (Réseau de transport
de la Capitale), relative à l'implantation d'un terminus d'autobus sur le
site d'ExpoCité - TM2018-115   (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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l'appropriation d'un montant maximal de 240 000 $, à même la Réserve
financière favorisant l'entrepreneuriat et la réalisation de projets
économiques structurants (R.A.V.Q. 988), pour la réalisation de ce
projet.

2°

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

 
CV-2018-0534 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,  la nomination

d'un membre du conseil de la ville pour siéger au sein de la Commission
du fonds d'amortissement - DG2018-030   (Ra-2061)

 

  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, la nomination
de monsieur le conseiller Rémy Normand, vice-président du comité exécutif,
pour siéger au sein de la Commission du fonds d'amortissement, en
remplacement de monsieur le conseiller Jonatan Julien.

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

 
CV-2018-0535 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec (Office du tourisme de Québec) et
l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, pour des mandats délégués
à l'Office du tourisme de Québec pour 2018 - OT2018-004   (Ra-2061)

 

  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 (Office du tourisme de
Québec) et l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, pour des mandats
délégués à l'Office du tourisme de Québec pour 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-0536 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Société de transport de Québec (Réseau de transport
de la Capitale), relative à l'implantation d'un terminus d'autobus sur le
site d'ExpoCité - TM2018-115   (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Société de transport de
Québec (Réseau de transport de la Capitale), relative à l'implantation d'un
terminus d'autobus sur le site d'ExpoCité ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-0537 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte des

états financiers 2017 de la Société municipale d'habitation Champlain -
SO2018-003   (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte et
l'approbation des états financiers de la Société municipale d'habitation
Champlain (SOMHAC), pour l 'exercice terminé le 31 décembre
2017, conformément à l'article 4.8 des lettres patentes de la SOMHAC.

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

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

 

   

 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, les membres du

conseil acceptent à l'unanimité que les sommaires A4LS2018-021,
A4LS2018-023, A4LS2018-024, A4LS2018-025, A4LS2018-026 et
A4LS2018-027 soient soumis en bloc pour adoption.

CV-2018-0538 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –
Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Loisirs Guillaume Mathieu inc., pour la gestion, la planification,
l'animation et l'organisation des activités de loisir pour la période
du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 - A4LS2018-021   (CT-2367094) —
(Ra-2060)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Loisirs Guillaume Mathieu inc., pour la gestion, la
planification, l'animation et l'organisation des activités de loisir pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Société de transport de
Québec (Réseau de transport de la Capitale), relative à l'implantation d'un
terminus d'autobus sur le site d'ExpoCité ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-0537 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte des

états financiers 2017 de la Société municipale d'habitation Champlain -
SO2018-003   (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte et
l'approbation des états financiers de la Société municipale d'habitation
Champlain (SOMHAC), pour l 'exercice terminé le 31 décembre
2017, conformément à l'article 4.8 des lettres patentes de la SOMHAC.

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

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

 

   

 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, les membres du

conseil acceptent à l'unanimité que les sommaires A4LS2018-021,
A4LS2018-023, A4LS2018-024, A4LS2018-025, A4LS2018-026 et
A4LS2018-027 soient soumis en bloc pour adoption.

CV-2018-0538 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –
Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Loisirs Guillaume Mathieu inc., pour la gestion, la planification,
l'animation et l'organisation des activités de loisir pour la période
du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 - A4LS2018-021   (CT-2367094) —
(Ra-2060)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Loisirs Guillaume Mathieu inc., pour la gestion, la
planification, l'animation et l'organisation des activités de loisir pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
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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-2018-0539 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc., pour la gestion, la planification,
l'animation et l'organisation des activités de loisir pour la période
du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 - A4LS2018-023   (CT-2367073) —
(Ra-2060)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc., pour la gestion,
la planification, l'animation et l'organisation des activités de loisir pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2021 par les
autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0540 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Loisirs Bourg-Royal inc., pour la gestion, la planification, l'animation et
l'organisation des activités de loisir pour la période du 1er avril 2018
au 31 mars 2021 - A4LS2018-024   (CT-2367061) — (Ra-2060)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Loisirs Bourg-Royal inc., pour la gestion, la planification,
l'animation et l'organisation des activités de loisir pour la période
du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2019 à 2021 par les autorités compétentes. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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-2018-0539 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc., pour la gestion, la planification,
l'animation et l'organisation des activités de loisir pour la période
du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 - A4LS2018-023   (CT-2367073) —
(Ra-2060)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc., pour la gestion,
la planification, l'animation et l'organisation des activités de loisir pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2021 par les
autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0540 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Loisirs Bourg-Royal inc., pour la gestion, la planification, l'animation et
l'organisation des activités de loisir pour la période du 1er avril 2018
au 31 mars 2021 - A4LS2018-024   (CT-2367061) — (Ra-2060)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Loisirs Bourg-Royal inc., pour la gestion, la planification,
l'animation et l'organisation des activités de loisir pour la période
du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2019 à 2021 par les autorités compétentes. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0541 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –
Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Corporation de loisirs secteur N.D.L., pour la gestion, la planification,
l'animation et l'organisation des activités de loisir pour la période
du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 - A4LS2018-025   (CT-2367130) —
(Ra-2060)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et la Corporation de loisirs secteur N.D.L., pour la gestion,
la planification, l'animation et l'organisation des activités de loisir pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2021 par les
autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0542 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Les Loisirs Bourassa inc., pour la gestion, la planification, l'animation et
l'organisation des activités de loisir pour la période du 1er avril 2018
au 31 mars 2021 - A4LS2018-026   (CT-2367137) — (Ra-2060)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Les Loisirs Bourassa inc., pour la gestion, la planification,
l'animation et l'organisation des activités de loisir pour la période
du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2019 à 2021 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0541 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –
Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Corporation de loisirs secteur N.D.L., pour la gestion, la planification,
l'animation et l'organisation des activités de loisir pour la période
du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 - A4LS2018-025   (CT-2367130) —
(Ra-2060)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et la Corporation de loisirs secteur N.D.L., pour la gestion,
la planification, l'animation et l'organisation des activités de loisir pour la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2021 par les
autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0542 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Les Loisirs Bourassa inc., pour la gestion, la planification, l'animation et
l'organisation des activités de loisir pour la période du 1er avril 2018
au 31 mars 2021 - A4LS2018-026   (CT-2367137) — (Ra-2060)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Les Loisirs Bourassa inc., pour la gestion, la planification,
l'animation et l'organisation des activités de loisir pour la période
du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2019 à 2021 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0543 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –
Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Loisirs du Jardin inc., pour la gestion, la planification, l'animation et
l'organisation des activités de loisir pour la période du 1er avril 2018
au 31 mars 2021 - A4LS2018-027   (CT-2367047) — (Ra-2060)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,
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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-2018-0544 Subvention à la Commission scolaire de la Capitale dans le cadre du

projet de réaménagement du parc-école du Domaine - A2LS2018-003 
(CT-A2LS2018-003) — (Ra-2060)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

de modifier la fiche 1822020–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 27 621 $;

1°

de modifier la fiche 1822009–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 22 379 $;

2°

de verser une subvention de 110 000 $ à la Commission scolaire de
la Capitale dans le cadre du projet de réaménagement du parc-école du
Domaine. Le versement sera effectué à la réception des pièces
justificatives et après validation de celles-ci.

3°

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

 
CV-2018-0545 Comité consultatif pour une nouvelle politique de participation publique

- IC2018-012   (Ra-2060)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu :
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de former un comité consultatif sur la nouvelle politique de participation
publique, ayant pour mandat d'entendre les opinions des personnes
intéressées sur le projet de la nouvelle politique de participation publique
et de faire rapport au conseil de la ville;

1°

de nommer, à titre de présidente du comité consultatif, madame Marie-
Josée Savard,  consei l lère  municipale  du dis t r ic t  de Cap-
Rouge–Laurent ien et  vice-présidente  du comité  exécut i f ;

2°

de nommer, à titre de membres du comité consultatif, monsieur Yvon
Bussières, conseiller municipal du district de Montcalm–Saint-
Sacrement, ainsi que monsieur Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal
du district de Saint-Roch–Saint-Sauveur.

3°

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

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 
CV-2018-0546 Avenant à l'offre d'achat de La Maison Simons inc. pour la vente d'une

partie du lot 6 087 720 du cadastre du Québec et acceptation d'un droit
de premier refus en faveur de l'acquéreur à l'égard d'une partie du
lot 6 087 719, soit la parcelle sous option, à des fins industrielles, para-
industrielles ou de recherche – Modification de la résolution
CV–2018–0124 - DE2018-136  (Modifie CV-2018-0124)  (Ra-2062)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'offre d'achat acceptée
le 19 février 2018 en vertu de la résolution CV–2018–0124, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant
joint au sommaire décisionnel;

1°

de modifier la résolution CV–2018–0124 adoptée le 19 février 2018, par
le remplacement du 1er paragraphe, lequel devra se lire comme suit :

« de vendre, à Services Logistiques Simons S.E.C., pour le prix
de 15 306 343,42 $, excluant les taxes, un immeuble situé dans l'Espace
d'innovation Chauveau, connu et désigné comme étant une partie du
lot 6 087 720 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe
audit sommaire. »

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Avis de motion et projet de règlement

 

  
AM-2018-0547 Avis de motion relatif au Règlement sur les amuseurs publics,

R.V.Q. 2432, et présentation du projet de règlement - BE2018-037   (Ra-
2060)

 

  Madame la conseillère Émilie Villeneuve donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement reprenant essentiellement les
dispositions contenues dans le Règlement sur les amuseurs publics, VQA–6
de l'ancienne Ville de Québec. Toutefois, ce règlement précise une nouvelle
façon de fournir les renseignements nécessaires à la demande de permis.

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

 
AM-2018-0548 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur les

camions-restaurants relativement à diverses normes, R.V.Q. 2651, et
présentation du projet de règlement - PA2018-039   (Ra-2060)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur
les camions-restaurants relativement à diverses normes.

Ce règlement modifie le Règlement sur les camions-restaurants relativement
à diverses normes.

Il prévoit ainsi ce qui suit :
 
1° le réalisateur du Bureau des grands événements peut désormais agir à titre
d’autorité compétente pour certains actes prévus au règlement;

2° certaines situations où le règlement ne s’applique pas sont supprimées
alors que certaines situations où le règlement ne trouve pas application sont
ajoutées;

3° les camions-restaurants ne doivent plus respecter un calendrier pour
occuper certains sites;

4° un lieutenant à la prévention, un technicien en environnement et salubrité
ou du personnel policier peuvent à présent transmettre des avis écrits et
émettre un avis verbal visant à faire déplacer les camions-restaurants lorsque
cela s’avère nécessaire;

5° un lieutenant à la prévention, un technicien en environnement et salubrité
ou du personnel policier peuvent dorénavant inspecter les camions-
restaurants et exiger que les exploitants de ces derniers leur fournissent tout
renseignement et document pertinent pour l’application du règlement;
 
6° la préparation et la transformation d’aliments nécessaires à
l’approvisionnement d’un camion-restaurant ne doivent plus obligatoirement
se réaliser à partir d’une cuisine de production;
 
7° d’autres exigences relatives à l’entretien et à la salubrité sont par ailleurs
modifiées.
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Enfin, ce règlement procède aussi à la correction de coquilles et à certains
ajustements de forme.

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

 
CV-2018-0549 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à la tenue d'événements spéciaux et aux camions-restaurants,
R.V.Q. 2658 - PA2018-038   (Ra-2060)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

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 la tenue d'événements spéciaux et aux camions-
restaurants, R.V.Q. 2658.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2018-0550 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à la tenue d'événements spéciaux et aux camions-
restaurants, R.V.Q. 2658 - PA2018-038   (Ra-2060)

 

  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 qui ont trait plus
particulièrement à la tenue d’événements spéciaux et aux camions-
restaurants.

Désormais, une unité mobile de restauration, laquelle est un véhicule destiné
exclusivement à la cuisine et qui inclut un camion-restaurant, peut être
utilisée lors de la tenue d’un événement spécial sous réserve du respect de
certaines conditions. Les conditions suivantes sont ainsi ajoutées ou
supprimées pour notamment prévoir l’ajustement aux unités mobiles de
restauration :

1° leur présence lors d’un événement spécial est limitée à un maximum de
quatre fois, pour un maximum de sept jours consécutifs, dans le cadre d’un
même événement;

2° les normes relatives aux dimensions maximales d’une telle unité sont
supprimées;

3° il est interdit de déverser des eaux usées et des graisses provenant d’une
telle unité dans l’environnement;

4° aucun élément ou équipement sans protection adéquate produisant ou
dégageant de la chaleur et présentant un danger de brûlure ne doit être laissé
sans surveillance;
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5° l’interdiction de leur présence sur le site d’un établissement
d’enseignement primaire ou secondaire est supprimée;

6° cel les-ci  sont  interdi tes  dans une zone où les  usages du
groupe C20 restaurant  sont  cont ingentés .

En outre, un camion-restaurant, exercé à titre d’usage temporaire, est
dorénavant autorisé dans une zone dont la dominante et sa valeur sont Ib, Ip
ou Ra, sous réserve du respect de certaines normes, dont celles qui limitent
leur exercice entre le 1er mai et le 31 octobre d’une même année.

Enfin, l’utilisation d’un camion-restaurant associé à un usage du
groupe R1 parc, R2 équipement récréatif extérieur de proximité ou
R3 équipement récréatif extérieur régional ainsi que l’emploi d’un tel
camion, à titre d’usage temporaire, dans une zone dont la dominante et sa
valeur sont Ib, Ip ou Ra, ne nécessitent plus l’obtention préalable d’un
certificat d’autorisation.

 
AM-2018-0551 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur

l'autorisation à délivrer des constats d'infraction relativement à une
infraction au Règlement sur les camions-restaurants, R.V.Q. 2659, et
présentation du projet de règlement - PA2018-031   (Ra-2060)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur
l’autorisation à délivrer des constats d’infraction afin que le réalisateur du
Bureau des grands événements, un lieutenant en prévention et un technicien
en environnement et salubrité soient désormais autorisés à délivrer des
constats d’infraction pour les infractions au Règlement sur les
camions–restaurants .

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

 
CV-2018-0552 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement aux cafés-terrasses, R.V.Q. 2549 - PA2018-047   (Ra-2061)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

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 aux cafés-terrasses, R.V.Q. 2549.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM-2018-0553 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux cafés-terrasses, R.V.Q. 2549 - PA2018-047 
(Ra-2061)

 

  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 aux cafés-terrasses. Plus précisément, il modifie les
normes d’implantation applicables à l’égard des cafés-terrasses situés sur le
domaine public.

 
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte définitivement la séance. Il

est 20 h 26.

AM-2018-0554 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement d'une
réserve et d'un laboratoire pour le traitement, l'entreposage et la mise en
valeur de la collection archéologique municipale et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2660, et
présentation du projet de règlement - CU2018-086   (Ra-2061)

 

  Madame la conseillère Alicia Despins donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
d’aménagement d’une réserve et d’un laboratoire pour le traitement,
l’entreposage et la mise en valeur de la collection archéologique municipale
ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques et
l’embauche du personnel y afférents de même que l’acquisition des biens et
des services requis et le versement des subventions et des contributions
financières nécessaires pour la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 300 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel, l’acquisition
des biens et le versement des subventions et des contributions financières
ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une
période de dix ans.

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

 
CV-2018-0555 Appropriation de 130 000 $ à même le fonds général de la Ville - CU2018

-086   (Ra-2061)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'approprier un montant de 130 000 $ à même le fonds général de
la Ville, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue
par le Règlement R.V.Q. 2660. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM-2018-0556 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la paix et
le bon ordre relativement aux cafés-terrasses, R.V.Q. 2663, et présentation
du projet de règlement - PA2018-053   (Ra-2061)

 

  Madame la conseillère Émilie Villeneuve donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur
la paix et le bon ordre afin de préciser que certaines interdictions prescrites à
l’égard d’activités exercées sur le domaine public ne s’appliquent pas aux
cafés-terrasses.

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

 
CV-2018-0557 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement aux normes de
densité d'occupation, R.V.Q. 2676 - PA2018-043   (Ra-2061)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement aux normes
de densité d'occupation, R.V.Q. 2676.

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

 
AM-2018-0558 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement aux normes de
densité d'occupation, R.V.Q. 2676 - PA2018-043   (Ra-2061)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur
le Plan directeur d’aménagement et de développement afin de préciser les
règles applicables en matière de normes de densité d’occupation.
 
Ainsi, le Plan directeur d’aménagement et de développement est modifié afin
de mentionner que les grilles de spécifications contenues aux règlements des
arrondissements sur l’urbanisme devraient reproduire uniquement les normes
de densité indiquées à ce Plan. De façon exceptionnelle, une norme de densité
particulière, différente de celle indiquée à ce Plan, mais conforme à celui-ci,
peut être inscrite à la grille de spécifications.

Cependant, dans tous les secteurs où un programme particulier d’urbanisme
est prévu au Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de
développement, il est spécifié que seules les normes de densité prescrites au
Plan peuvent être inscrites dans une grille de spécifications quant aux normes
de densité relativement aux bâtiments principaux, et ce, afin d’éviter
d’entraver les objectifs du programme particulier d’urbanisme. En
conséquence, les grilles de spécifications des règlements des arrondissements
sur l’urbanisme qui contiennent des normes de densité différentes de celles
prévues au Plan directeur d’aménagement et de développement pour une
zone incluse dans un secteur visé par un programme particulier d’urbanisme
devront être modifiées par concordance avec ce dernier.
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Adoption des règlements

 

   

 
CV-2018-0559 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 monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

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. 2537.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0560 Règlement modifiant plusieurs dispositions dans différents règlements

relativement à la réalisation d'un nouveau complexe hospitalier sur le site
de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, R.V.Q 2666 - PA2018-054   (Ra-2061)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

de prendre acte du rapport de consultation publique sur Règlement
R.V.Q. 2666;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions est tenue à l'intention des citoyennes et
citoyens.
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Deuxième partie de la période d'intervention générale des membres du
conseil

 

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

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 20 h 38.

Adoptée à l'unanimité

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président
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Deuxième partie de la période d'intervention générale des membres du
conseil

 

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

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 20 h 38.

Adoptée à l'unanimité

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président
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