
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le lundi 4 juin 2018
à 17 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec. 
 
Sont présents: Madame la conseillère Geneviève Hamelin, présidente

Monsieur le conseiller Vincent Dufresne, vice-président

Monsieur le maire Régis Labeaume

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

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

Stevens Mélançon
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

   
Sont absents: Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle

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.

Madame la présidente présente le conseil municipal des enfants. Les jeunes
conseillers présentent et déposent leur rapport d'activités 2018 intitulé Vivre
ensemble : pour que chacun ait sa place dans la ville.

Monsieur le maire Régis Labeaume prend la parole pour les féliciter et
souligner l'importance du thème sur lequel ils ont travaillé.
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CV-2018-0561 Adoption de l'ordre du jour

 

  Monsieur le greffier mentionne que des modifications ont été apportées au
sommaire décisionnel PI2018–005 concernant le Schéma de couverture de
risques en incendie 2019–2024.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0562 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 22 mai 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 22 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 23 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 23 mai 2018
et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt des listes de contrats requis par l'article 477.3 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ, c. C–19) (référence : AP2018–377).

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par madame Rebecca Breton, d'une lettre relative à la nouvelle
règlementation concernant la musique de rue sur la rue Saint-Jean.

■

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin dépose un avis de
proposition afin que soit réévaluée la réorganisation du Service de police de
la Ville de Québec et que soient considérés différents éléments indiqués dans
l'avis de proposition.

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-2018-0563 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 22 mai 2018,
relatif à l'adoption d'une résolution visant à demander au premier
ministre du Québec de revoir la portée du mandat de l'étude
d'opportunité du troisième lien et à transmettre cette résolution à divers
ministres - TM2018-134   (Ra-2064)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel TM2018-134. 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.
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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 les ponts de Québec et Pierre-Laporte sont saturés aux heures de
pointe depuis au moins 2011;

Attendu que la congestion représente du temps perdu pour les automobilistes,
des pertes économiques pour nos entreprises et un frein au développement de
la région métropolitaine de Québec;

Attendu que la population de Québec a démontré son appui au projet de
troisième lien dans le cadre de divers sondages;

Attendu que certains experts ont publiquement questionné la durée de vie du
pont de Québec;

Attendu que la réalisation d'un troisième lien à l'est formerait une ceinture
périphérique permettant à la circulation de transit de contourner le centre-
ville de Québec et de désengorger les autoroutes Henri-IV et de la Capitale;

Attendu qu'un troisième lien autoroutier à l'est permettrait d'assurer la
sécurité entre la rive nord et la rive sud de Québec en cas d'accident
majeur entraînant la fermeture temporaire des ponts Pierre-Laporte et de
Québec;

Attendu qu'un troisième lien autoroutier à l'est permettrait d'accroître
l'accessibilité aux ambulances en provenance de la rive sud vers le nouveau
méga-hôpital de l'Enfant-Jésus, un projet majeur de 2 G$ qui desservira tout
l'Est du Québec;

Attendu qu'un troisième lien autoroutier à l'est, avec la réalisation potentielle
des projets futurs du Port de Québec, permettrait de limiter considérablement
le va-et-vient des camions dans les rues de Québec;

Attendu que de nombreuses études ont été réalisées depuis 1970 et ont étudié
la réalisation d'un troisième lien à l'est;

Attendu qu'en 2016, une étude, réalisée par l'ingénieur Bruno Massicotte, a
confirmé la faisabilité d'un troisième lien dans le secteur de la pointe ouest de
l'île d'Orléans;

Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports nous a confirmé en mars dernier avoir en sa
possession un document « plans-concept » pour la mise en place d'un lien
routier entre les deux rives via l'île d'Orléans;

Attendu que le premier ministre du Québec, monsieur Philippe Couillard, a
mentionné récemment que plusieurs arguments militent en faveur de la
réalisation d'un troisième lien à l'est;

Attendu que la zone actuellement analysée dans le cadre de l'étude
d'opportunité du troisième lien est très large;

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 transmette au premier ministre du
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Québec, monsieur Philippe Couillard, d'ici le 4 juillet 2018, une résolution
visant à demander que soit recentré le mandat de l'étude d'opportunité du
troisième lien, vers un troisième lien autoroutier à l'est.

Il est également proposé qu'une copie de ladite résolution soit transmise au
bureau de projet du troisième lien, au ministre des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports, monsieur André Fortin, à la
ministre déléguée aux Transports, madame Véronyque Tremblay, au ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, monsieur Sébastien Proulx
et à la ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches,
madame Dominique Vien.

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, Anne Corriveau,
Alicia Despins, Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Jonatan
Julien, Pierre-Luc Lachance, Sylvain Légaré, Rémy Normand, Jean
Rousseau, Marie-Josée Savard, Dominique Tanguay, Suzanne Verreault,
Steeve Verret, Émilie Villeneuve.

En faveur : 2             Contre : 17

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2018-0564 Invitation à la population à se joindre à la Ville de Québec et à ses

partenaires afin de relever le Défi des villes intelligentes

 

  Attendu que la Ville de Québec est fière de faire partie des 20 municipalités
canadiennes finalistes du Défi des villes intelligentes proposé par le ministère
de l'Infrastructure et des Collectivités;

Attendu que ce défi vise à encourager les communautés à adopter une
approche axée sur les villes intelligentes pour améliorer la qualité de vie de
leurs résidents grâce à l'innovation, aux données et aux technologies
connectées;

Attendu que la Ville de Québec passe donc à l'étape suivante de la
compétition pour tenter de remporter un prix de 50 M$ que se disputent cinq
autres villes, en plus de recevoir une subvention de 250 000 $ afin de
poursuivre le développement de son projet Les inégalités sociales en santé :
comprendre et intervenir autrement et ainsi en faire une proposition
définitive;

Attendu que la Ville de Québec est heureuse d'être finaliste dans sa catégorie
aux côtés des villes d'Edmonton, de Montréal, de Vancouver, de Surrey et de
la région de Waterloo;
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Attendu que c'est en misant sur le savoir des chercheurs universitaires,
l'engagement des partenaires institutionnels et d'affaires, l'expérience des
citoyens et l'expertise du personnel municipal qu'ensemble, nous
remporterons ce défi;

Attendu que si la Ville de Québec remporte ce prix, elle s'attaquera aux
inégalités sociales en matière de santé en raffinant sa compréhension des
besoins afin de poser les gestes qui auront un impact réel sur la santé et le
bien-être de ses citoyens;

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu que les membres du conseil municipal invitent toute la population
à se joindre à ses partenaires afin de relever ensemble le Défi des villes
intelligentes.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0565 Félicitations à madame Judith Fournier et à monsieur Éric Tremblay,

policiers au Service de police de la Ville de Québec, pour leur
intervention auprès d'un bébé de 20 mois en arrêt cardiorespiratoire

 

  Attendu que le 31 mai 2018, dans le secteur de Beauport, un bébé de 20 mois
s’est retrouvé en arrêt cardiorespiratoire;

Attendu qu'un appel d’urgence a été logé au 911 et que deux policiers du
Service de police de la Ville de Québec se sont mis immédiatement en route
pour porter secours au jeune bambin;

Attendu que les policiers Judith Fournier et Éric Tremblay sont arrivés
rapidement sur les lieux de l’événement et que malgré le désarroi de la
famille, ils ont su garder leur calme et leur sang-froid devant l’urgence de la
situation;

Attendu que les deux policiers ont réussi à réanimer l’enfant qui a
immédiatement été reconduit à l’hôpital par les ambulanciers;

Attendu que la mission du Service de police de la Ville de Québec est
d’assurer un environnement sécuritaire pour les citoyens et de contribuer au
bon déroulement des événements qui se produisent dans notre ville;

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

appuyée par monsieur le conseiller Jean-François Gosselin,

il est résolu que les membres du conseil de la ville expriment avec fierté
toutes leurs félicitations aux deux policiers qui ont porté secours à cet enfant
en arrêt cardiorespiratoire pour leur professionnalisme et leur courage lors de
cet événement.

Il est également résolu qu’une copie de ladite résolution soit transmise au
directeur du Service de police de la Ville de Québec, monsieur Robert
Pigeon, à la policière œuvrant au sein du Service de police de la Ville de
Québec, madame Judith Fournier et au policier, œuvrant au sein du Service
de police de la Ville de Québec, monsieur Éric Tremblay.

Adoptée à l'unanimité
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En conséquence, sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu que les membres du conseil municipal invitent toute la population
à se joindre à ses partenaires afin de relever ensemble le Défi des villes
intelligentes.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0565 Félicitations à madame Judith Fournier et à monsieur Éric Tremblay,

policiers au Service de police de la Ville de Québec, pour leur
intervention auprès d'un bébé de 20 mois en arrêt cardiorespiratoire

 

  Attendu que le 31 mai 2018, dans le secteur de Beauport, un bébé de 20 mois
s’est retrouvé en arrêt cardiorespiratoire;

Attendu qu'un appel d’urgence a été logé au 911 et que deux policiers du
Service de police de la Ville de Québec se sont mis immédiatement en route
pour porter secours au jeune bambin;

Attendu que les policiers Judith Fournier et Éric Tremblay sont arrivés
rapidement sur les lieux de l’événement et que malgré le désarroi de la
famille, ils ont su garder leur calme et leur sang-froid devant l’urgence de la
situation;

Attendu que les deux policiers ont réussi à réanimer l’enfant qui a
immédiatement été reconduit à l’hôpital par les ambulanciers;

Attendu que la mission du Service de police de la Ville de Québec est
d’assurer un environnement sécuritaire pour les citoyens et de contribuer au
bon déroulement des événements qui se produisent dans notre ville;

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

appuyée par monsieur le conseiller Jean-François Gosselin,

il est résolu que les membres du conseil de la ville expriment avec fierté
toutes leurs félicitations aux deux policiers qui ont porté secours à cet enfant
en arrêt cardiorespiratoire pour leur professionnalisme et leur courage lors de
cet événement.

Il est également résolu qu’une copie de ladite résolution soit transmise au
directeur du Service de police de la Ville de Québec, monsieur Robert
Pigeon, à la policière œuvrant au sein du Service de police de la Ville de
Québec, madame Judith Fournier et au policier, œuvrant au sein du Service
de police de la Ville de Québec, monsieur Éric Tremblay.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0565.pdf


 
CV-2018-0566 Félicitations à la Fondation Laurent-Breton pour le succès obtenu lors de

la soirée bénéfice Célébration royale

 

  Attendu que le 26 mai 2018, la Fondation Laurent-Breton a présenté le
concert Célébration Royale tenu à l’église de La Nativité-de-Notre-Dame
située dans l’arrondissement de Beauport;

Attendu que les spectateurs ont eu droit à une prestation mémorable des
musiciens passionnés du Royal 22e Régiment et de l’Harmonie des Cascades
sous la direction musicale du capitaine Christian Richer et de Monsieur
Mathieu Rivest;

Attendu que le concert bénéfice Célébration Royale a attiré plus
de 400 personnes et a permis de recueillir plus de 5 000 $ en dons et
commandites pour la Fondation Laurent-Breton;

Attendu que la Fondation Laurent-Breton a été créée en 2013 par monsieur
Laurent Breton et a comme mission de soutenir les initiatives de l’École de
musique des Cascades et de l’Harmonie des Cascades favorisant ainsi le
développement de la musique et son accessibilité;

Attendu que la Fondation Laurent-Breton contribue à faire rayonner la
communauté culturelle de Beauport ainsi que les meilleurs talents du
domaine de la musique;

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

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est résolu que les membres du conseil de la ville expriment avec fierté
toutes leurs félicitations à la Fondation Laurent-Breton pour le succès obtenu
lors de la soirée bénéfice Célébration Royale.

Il est également résolu qu’une copie de ladite résolution soit transmise au
créateur de la Fondation Laurent-Breton, monsieur Laurent Breton, au
directeur musical de l’Harmonie des Cascades, monsieur Mathieu Rivest et
au directeur musical de la Musique du Royal 22e Régiment, le capitaine
Christian Richer.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
3024 juin 2018

 
CV-2018-0566 Félicitations à la Fondation Laurent-Breton pour le succès obtenu lors de

la soirée bénéfice Célébration royale

 

  Attendu que le 26 mai 2018, la Fondation Laurent-Breton a présenté le
concert Célébration Royale tenu à l’église de La Nativité-de-Notre-Dame
située dans l’arrondissement de Beauport;

Attendu que les spectateurs ont eu droit à une prestation mémorable des
musiciens passionnés du Royal 22e Régiment et de l’Harmonie des Cascades
sous la direction musicale du capitaine Christian Richer et de Monsieur
Mathieu Rivest;

Attendu que le concert bénéfice Célébration Royale a attiré plus
de 400 personnes et a permis de recueillir plus de 5 000 $ en dons et
commandites pour la Fondation Laurent-Breton;

Attendu que la Fondation Laurent-Breton a été créée en 2013 par monsieur
Laurent Breton et a comme mission de soutenir les initiatives de l’École de
musique des Cascades et de l’Harmonie des Cascades favorisant ainsi le
développement de la musique et son accessibilité;

Attendu que la Fondation Laurent-Breton contribue à faire rayonner la
communauté culturelle de Beauport ainsi que les meilleurs talents du
domaine de la musique;

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

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est résolu que les membres du conseil de la ville expriment avec fierté
toutes leurs félicitations à la Fondation Laurent-Breton pour le succès obtenu
lors de la soirée bénéfice Célébration Royale.

Il est également résolu qu’une copie de ladite résolution soit transmise au
créateur de la Fondation Laurent-Breton, monsieur Laurent Breton, au
directeur musical de l’Harmonie des Cascades, monsieur Mathieu Rivest et
au directeur musical de la Musique du Royal 22e Régiment, le capitaine
Christian Richer.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0566.pdf


CV-2018-0567 Reconnaissance à portée municipale de l'organisme Autisme Québec dans
le cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif - LS2018-075   (Ra-2063)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de reconnaître à portée municipale l'organisme Autisme Québec
dans le cadre 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-2018-0568 Autorisation aux conseils des arrondissements des Rivières et de Sainte-

Foy–Sillery–Cap-Rouge – Engagement de crédit relatif aux avis de
modification numéros 1 et 2, pour le contrat pour le déneigement de
certaines rues – Zone 3CJ20006 (Appel d'offres public 50572) - AP2018-
348   (CT-2365490, CT-2365511) — (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu d'autoriser :

le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la Ville,
relativement à l'avis de modification numéro 1 quant à une dépense
supplémentaire, pour les années 2018 à 2020, de 40 998 $, excluant les
taxes, au contrat adjugé à Axco Aménagements inc., en vertu de la
résolution CA2–2017–0275 du 26 septembre 2017, pour le contrat de
déneigement de certaines rues – Zone 3CJ20006, conformément à l'avis
de modification numéro 1 joint 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;

1°

le conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à
engager le crédit de la ville, relativement à l'avis de modification
numéro 2 quant à une dépense supplémentaire, pour les années 2018
à 2020, de 82 902 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Axco
Aménagements inc. en vertu de la résolution CA3–2017–0236
du 13 septembre 2017, pour le contrat de déneigement de certaines rues –
Zone 3CJ20006, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint
audit sommaire, 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°

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 32.

3034 juin 2018

CV-2018-0567 Reconnaissance à portée municipale de l'organisme Autisme Québec dans
le cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif - LS2018-075   (Ra-2063)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de reconnaître à portée municipale l'organisme Autisme Québec
dans le cadre 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-2018-0568 Autorisation aux conseils des arrondissements des Rivières et de Sainte-

Foy–Sillery–Cap-Rouge – Engagement de crédit relatif aux avis de
modification numéros 1 et 2, pour le contrat pour le déneigement de
certaines rues – Zone 3CJ20006 (Appel d'offres public 50572) - AP2018-
348   (CT-2365490, CT-2365511) — (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu d'autoriser :

le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager le crédit de la Ville,
relativement à l'avis de modification numéro 1 quant à une dépense
supplémentaire, pour les années 2018 à 2020, de 40 998 $, excluant les
taxes, au contrat adjugé à Axco Aménagements inc., en vertu de la
résolution CA2–2017–0275 du 26 septembre 2017, pour le contrat de
déneigement de certaines rues – Zone 3CJ20006, conformément à l'avis
de modification numéro 1 joint 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;

1°

le conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à
engager le crédit de la ville, relativement à l'avis de modification
numéro 2 quant à une dépense supplémentaire, pour les années 2018
à 2020, de 82 902 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Axco
Aménagements inc. en vertu de la résolution CA3–2017–0236
du 13 septembre 2017, pour le contrat de déneigement de certaines rues –
Zone 3CJ20006, conformément à l'avis de modification numéro 2 joint
audit sommaire, 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°

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 32.
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CV-2018-0569 Entente de service entre la Ville de Québec et la ministre de la Culture et
des Communications relative à la restauration du Monument Samuel de
Champlain (Dossier 52237) - AP2018-390   (CT-2371943) — (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

d'approuver la conclusion de l'entente de service entre la Ville de Québec
et la ministre de la Culture et des Communications, relative à la
restauration du Monument Samuel de Champlain, pour une somme
de 98 380 $, excluant les taxes, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser madame Rhonda Rioux, directrice du Service de la culture, du
patrimoine et des relations internationales, à signer ladite entente.

2°

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

 
CV-2018-0570 Convention de services professionnels et techniques entre la Ville de

Québec et La Pépinière / Espaces Collectifs pour la conception, la
coordination, la mise en oeuvre, la gestion et l'animation d'un espace
collectif évolutif sur le site de la Pointe–aux–Lièvres – Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Dossier 52220) - AP2018-421   (CT-2373533) — (Ra-
2064)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de la convention de services professionnels et techniques
entre la Ville de Québec et La Pépinière / Espaces Collectifs –
Conception, coordination, mise en oeuvre, gestion et animation d'un
espace collectif évolutif sur le site de la Pointe-aux-Lièvres –
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 248 881,58 $,
excluant les taxes, selon des conditions conformes à celles mentionnées
à la convention jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin demande le vote.

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

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

3044 juin 2018

CV-2018-0569 Entente de service entre la Ville de Québec et la ministre de la Culture et
des Communications relative à la restauration du Monument Samuel de
Champlain (Dossier 52237) - AP2018-390   (CT-2371943) — (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

d'approuver la conclusion de l'entente de service entre la Ville de Québec
et la ministre de la Culture et des Communications, relative à la
restauration du Monument Samuel de Champlain, pour une somme
de 98 380 $, excluant les taxes, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser madame Rhonda Rioux, directrice du Service de la culture, du
patrimoine et des relations internationales, à signer ladite entente.

2°

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

 
CV-2018-0570 Convention de services professionnels et techniques entre la Ville de

Québec et La Pépinière / Espaces Collectifs pour la conception, la
coordination, la mise en oeuvre, la gestion et l'animation d'un espace
collectif évolutif sur le site de la Pointe–aux–Lièvres – Arrondissement de
La Cité-Limoilou (Dossier 52220) - AP2018-421   (CT-2373533) — (Ra-
2064)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de la convention de services professionnels et techniques
entre la Ville de Québec et La Pépinière / Espaces Collectifs –
Conception, coordination, mise en oeuvre, gestion et animation d'un
espace collectif évolutif sur le site de la Pointe-aux-Lièvres –
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 248 881,58 $,
excluant les taxes, selon des conditions conformes à celles mentionnées
à la convention jointe au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin demande le vote.

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

Ont voté contre : messieurs les conseillers Jean-François Gosselin et Stevens
Mélançon.
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En faveur : 16             Contre : 2

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à la majorité

 
CV-2018-0571 Entente entre la Ville de Québec et Envol et Macadam, relative au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Envol et Macadam, en 2018 - BE2018-051   (CT-
2371739) — (Ra-2064)

 

  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 Envol et Macadam,
relative au versement d'une subvention de 90 000 $, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Envol et Macadam, 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;

1°

la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine
Chénier, à signer ladite entente.

2°

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

 
CV-2018-0572 Entente entre la Ville de Québec et le Festival international du rire,

relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue de l'événement ComediHa! Fest, en 2018 - BE2018-056   (CT-
2372714) — (Ra-2064)

 

  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
le Festival international du rire, relative au versement d'une subvention
de 170 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
ComediHa! Fest, 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.

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

 
   

 

3054 juin 2018

En faveur : 16             Contre : 2

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à la majorité

 
CV-2018-0571 Entente entre la Ville de Québec et Envol et Macadam, relative au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Envol et Macadam, en 2018 - BE2018-051   (CT-
2371739) — (Ra-2064)

 

  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 Envol et Macadam,
relative au versement d'une subvention de 90 000 $, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Envol et Macadam, 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;

1°

la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine
Chénier, à signer ladite entente.

2°

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

 
CV-2018-0572 Entente entre la Ville de Québec et le Festival international du rire,

relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue de l'événement ComediHa! Fest, en 2018 - BE2018-056   (CT-
2372714) — (Ra-2064)

 

  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
le Festival international du rire, relative au versement d'une subvention
de 170 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
ComediHa! Fest, 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.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0573 Attr ibut ion  d 'un toponyme –  Arrondissement  de  Sa inte -
Foy–Sillery–Cap–Rouge – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy -
CU2018-096   (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'attribuer le toponyme Copernic, parc industriel, au nouveau
parc industriel compris dans le périmètre de la rue Mendel, du boulevard de
la Chaudière, de l'avenue Blaise-Pascal et du boulevard du Versant-
Nord, identifié « plancher industrialo-commercial » sur le plan-repère joint au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-0574 Dénomination d'un nouveau parc – Arrondissement de La Cité-

Limoilou – District électoral de Maizerets-Lairet - CU2018-099   (Ra-
2064)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu de dénommer le parc identifié sur le plan joint au sommaire
décisionnel : Gazouillis, parc des.

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

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 41.

 

CV-2018-0575 Avenant numéro 2 à l'entente de développement culturel 2017–2018
entre la Ville de Québec et la ministre de la Culture et des
Communications, afin de modifier la portée des travaux admissibles au
projet de restauration du théâtre Le Capitole - CU2018-106   (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant numéro 2 à l'entente de
développement culturel 2017–2018 entre la Ville de Québec et la ministre de
la Culture et des Communications, afin de modifier la portée des travaux
admissibles au projet de restauration du théâtre Le Capitole, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avenant numéro 2 joint au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Foy–Sillery–Cap–Rouge – District électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy -
CU2018-096   (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'attribuer le toponyme Copernic, parc industriel, au nouveau
parc industriel compris dans le périmètre de la rue Mendel, du boulevard de
la Chaudière, de l'avenue Blaise-Pascal et du boulevard du Versant-
Nord, identifié « plancher industrialo-commercial » sur le plan-repère joint au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-0574 Dénomination d'un nouveau parc – Arrondissement de La Cité-

Limoilou – District électoral de Maizerets-Lairet - CU2018-099   (Ra-
2064)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu de dénommer le parc identifié sur le plan joint au sommaire
décisionnel : Gazouillis, parc des.

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

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 41.

 

CV-2018-0575 Avenant numéro 2 à l'entente de développement culturel 2017–2018
entre la Ville de Québec et la ministre de la Culture et des
Communications, afin de modifier la portée des travaux admissibles au
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  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant numéro 2 à l'entente de
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CV-2018-0576 Fermeture et affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie de la
côte de la Fabrique, connue et désignée comme étant une partie du
lot 1 314 949 du cadastre du Québec – Arrondissement de La Cité-
Limoilou - DE2018-122   (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'ordonner la fermeture et l'affectation, au domaine privé de la
Ville, d'une partie de la côte de la Fabrique, connue et désignée comme étant
une partie du lot 1 314 949 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 0,17 mètre carré, tel qu'illustré
au plan projet de lotissement préparé par monsieur Richard Carrier,
arpenteur–géomètre, de sa minute 10 435, le 23 novembre 2017, joint au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-0577 Avenant à l'entente relative au versement d'une subvention intervenue le

20 avril 2018 entre la Ville de Québec et Le Capitole de Québec inc., afin
de modifier la portée des travaux à réaliser - PA2018-061   (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser l'avenant à l'entente relative au versement d'une
subvention intervenue le 20 avril 2018 entre la Ville de Québec et
Le Capitole de Québec inc., afin de modifier la portée des travaux à réaliser,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-0578 Entente entre la Ville de Québec, Le Capitole de Québec inc. et 9372–4185

Québec inc., relative au consentement de la Ville à la cession, par
Le Capitole de Québec inc., des droits et des obligations découlant de
l'entente de subvention conclue le 20 avril 2018, telle que modifiée par
avenant, et à la cession de l'immeuble situé au 970-972, rue Saint-Jean,
connu et désigné comme étant le lot 4 957 435 du cadastre du Québec,
à 9372–4185 Québec inc. - PA2018-063   (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec,
Le Capitole de Québec inc. et 9372–4185 Québec inc., relative au
consentement de la Ville à la cession, par Le Capitole de Québec inc., des
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droits et des obligations découlant de l'entente de subvention conclue
le 20 avril 2018, telle que modifiée par avenant, et à la cession de l'immeuble
situé au 970–972, rue Saint-Jean, connu et désigné comme étant le
lot 4 957 435 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
à 9372–4185 Québec inc., conditionnellement à la signature par Le Capitole
de Québec inc. et 9372-4185 Québec inc. de l'entente prévue à cet effet, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel.

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

 
CV-2018-0579 Avenant à l'entente intervenue le 17 mars 2017 entre la Ville de Québec

et 9333-4761 Québec inc., en vertu de la résolution CV–2016–0766, relatif
au prolongement de la rue Simard – Arrondissement de Charlesbourg –
District électoral des Monts - PA2018-070   (Ra-2064)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 17 mars 2017 entre la
Ville de Québec et 9333-4761 Québec inc., en vertu de la résolution
CV–2016-0766, qui modifie l'article 4.34 et l'annexe A concernant la
configuration du rond de virage à l'extrémité de la rue Simard;

1°

le greffier de la Ville de Québec et la directrice de la Division des projets
majeurs et mise en valeur du territoire à signer l'avenant à l'entente jointe
au sommaire décisionnel.

2°

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2018-0580 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et SAGE - Mentorat d'affaires, relative au versement
d'une subvention pour la réalisation du projet SAGE - Mentorat
d'affaires 2018-2020, dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2018-109   (CT-2018-109) — (Ra-
2063)

 

  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 :
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droits et des obligations découlant de l'entente de subvention conclue
le 20 avril 2018, telle que modifiée par avenant, et à la cession de l'immeuble
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décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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2°
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Adoptée à l'unanimité
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l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
SAGE – Mentorat d'affaires, relative au versement d'une subvention
maximale de 145 000 $ en 2018–2019 et de 145 000 $ en 2019–2020,
non taxable, pour la réalisation du projet SAGE - Mentorat d'affaires
2018–2020, dans le cadre de la Stratégie de développement économique
de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 290 000 $, 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-2018-0581 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif à l'entente contractuelle - Déménageurs /
installateurs et gestionnaire de l'inventaire du mobilier de bureau et
paravents (VQ–49172) - AP2018-192   (Ra-2064)

 

  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 d'une
dépense supplémentaire de 188 680 $, excluant les taxes, à l'entente
contractuelle avec Monette Express (141273 Canada inc.), en vertu de la
résolution CA–2018–0028 du 7 février 2018, pour les services
de déménageurs / installateurs et gestionnaire de l'inventaire du mobilier de
bureau et paravents, pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2020,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020 par les autorités
compétentes.

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

 
 

 

CV-2018-0582 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation
d'une dépense supplémentaire à l'entente de services professionnels
juridiques relative à l'arbitrage de différends concernant la Loi 15 sur
les régimes de retraite pour les employés manuels, les fonctionnaires et
les professionnels, pour la période du 1er mai 2017 au 31 juillet 2018
(Dossier 48811) - AP2018-319   (Ra-2064)

 

  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 d'une
dépense supplémentaire de 150 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé
à Gravel² Avocats inc. (Dossier 48811), en vertu de la résolution
CA–2017–0270 du 5 juillet 2017, pour des services professionnels juridiques
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relatifs à l'arbitrage de différends concernant la Loi 15 sur les régimes de
retraite pour les employés manuels, les fonctionnaires et les professionnels,
selon les conditions négociées entre les parties.

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

 
CV-2018-0583 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture de pièces de pompes d'égout électriques
de marque Morris - Poste Saint-Pascal - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Dossier 52213) - AP2018-334   (CT-2340651) — (Ra-2064)

 

  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, à
Pompaction inc., du contrat pour la fourniture de pièces de pompes d'égout
électriques de marque Morris - Poste Saint-Pascal, pour la somme
de 99 026,65 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition
du 30 septembre 2017.

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

 
CV-2018-0584 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Ville de Québec à l'entente contractuelle conjointe du Centre de services
partagés du Québec et de l'Union des municipalités du Québec pour
l'achat de pneus neufs, rechapés et remoulés (Dossier 52205) - AP2018-
381   (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

l'approbation de l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente contractuelle
conjointe du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) et de
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l'achat de pneus neufs,
rechapés et remoulés, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2022 par
les autorités compétentes;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer la
Fiche technique d'inscription - Contrat à commandes - Regroupement
d'achats CSPQ-UMQ (Direction des achats regroupés (DAR) - Pneus
neufs, rechapés et remoulés), du 1er avril 2019 au 31 mars 2022 (3 ans),
afin de confirmer l'adhésion de la Ville de Québec à cette entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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relatifs à l'arbitrage de différends concernant la Loi 15 sur les régimes de
retraite pour les employés manuels, les fonctionnaires et les professionnels,
selon les conditions négociées entre les parties.

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

 
CV-2018-0583 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
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de marque Morris - Poste Saint-Pascal - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Dossier 52213) - AP2018-334   (CT-2340651) — (Ra-2064)

 

  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, à
Pompaction inc., du contrat pour la fourniture de pièces de pompes d'égout
électriques de marque Morris - Poste Saint-Pascal, pour la somme
de 99 026,65 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition
du 30 septembre 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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l'achat de pneus neufs, rechapés et remoulés (Dossier 52205) - AP2018-
381   (Ra-2064)
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appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :
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conjointe du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) et de
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l'achat de pneus neufs,
rechapés et remoulés, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2022 par
les autorités compétentes;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer la
Fiche technique d'inscription - Contrat à commandes - Regroupement
d'achats CSPQ-UMQ (Direction des achats regroupés (DAR) - Pneus
neufs, rechapés et remoulés), du 1er avril 2019 au 31 mars 2022 (3 ans),
afin de confirmer l'adhésion de la Ville de Québec à cette entente.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0585 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour des travaux d'extermination (Appel d'offres
public 52081) - AP2018-392   (Ra-2064)

 

  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, à
Exterminateurs du Québec inc., du contrat pour des travaux d'extermination,
du 16 juillet 2018 au 15 juillet 2020, conformément à la demande publique de
soumissions 52081 et aux prix unitaires de sa soumission du 9 mai 2018, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2019 et 2020 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0586 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la

résolution CA–2018–0101 -  Adjudication d'un contrat pour l'acquisition
de l'oeuvre d'art public Briser la glace dans le cadre du Concours
d'oeuvre d'art public - Hockey à Québec (Dossier 51536) - AP2018-424 
(CT-2357013) — (Ra-2064)

 

  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'abrogation de la résolution CA-2018-0101;1°

l'adjudication, à Éric Lapointe, du contrat pour l'acquisition de l'oeuvre
d'art public Briser la glace, pour une somme de 171 749 $, excluant les
taxes, conformément à sa proposition du 10 novembre 2017;

2°

l'autorisation à la directrice du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales, et au directeur du Services du greffe et des
archives, à signer le contrat d'exécution avec l'artiste.

3°

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

 
CV-2018-0587 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Festival d'été international de Québec inc., relative
au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Festival d'été de Québec, pour les années 2018, 2019
et 2020 - BE2018-040   (CT-2372418) — (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Festival d'été
international de Québec inc., relative au versement d'une subvention au
montant de 500 000 $ par année, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Festival d'été de Québec, pour les années 2018, 2019 et 2020,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019
et 2020 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0588 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de

financement entre la Ville de Québec et Les produits Polarmade inc.,
relative à l'octroi d'un financement, dans le cadre du Fonds local
d'investissement, pour la réalisation du projet de croissance de
l'entreprise - DE2018-108   (CT-DE2018-108) — (Ra-2064)

 

  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 la convention de financement entre la
Ville de Québec et Les produits Polarmade inc., relative à l'octroi d'un
financement à terme maximal de 200 000 $, dans le cadre du Fonds local
d'investissement, pour réaliser le projet de croissance de l'entreprise,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
la convention de financement jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 200 000 $ à même le Fonds
local d'investissement, pour la réalisation de ce projet.

2°

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

 
CV-2018-0589 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le remplacement

d'un membre au sein du conseil d'administration du Réseau de transport
de la Capitale - DG2018-032   (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation
de madame la conseillère Anne Corriveau à titre de membre et de vice-
présidente du conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale,
en remplacement de monsieur le conseiller Jonatan Julien, pour la durée à
écouler du mandat de quatre ans débuté le 22 novembre 2017 ou jusqu'à ce
qu'elle soit remplacée ou désignée de nouveau.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0590 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le remplacement

d'un membre au sein de la Commission d'ExpoCité - DG2018-034   (Ra-
2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, membre du conseil de la ville,
à titre de membre au sein de la Commission d'ExpoCité, en remplacement de
monsieur le conseiller Jonatan Julien, pour la durée à écouler du  mandat de
deux ans à compter du 22 novembre 2017 ou jusqu'à ce qu'elle soit remplacée
ou désignée de nouveau.

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

 
CV-2018-0591 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte et

l'approbation des états financiers de l'Office municipale d'habitation de
Québec pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2017 - OM2018-
001   (Ra-2064)

 

  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 l'Office municipal d'habitation de
Québec pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2017.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0592 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur le Schéma d'aménagement et de
développement révisé, R.A.V.Q. 1200, et la prise d'acte de documents
relatifs au Schéma d'aménagement et de développement révisé - PA2018-
057   (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

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

l 'adoption du Règlement de l 'agglomération sur le Schéma
d'aménagement et de développement révisé ,  R.A.V.Q. 1200;

1°

la prise d'acte du rapport de consultation publique sur le second projet de
Schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de
Québec;

2°
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la prise d'acte des deux cahiers techniques accompagnant le Schéma
d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de
Québec;

3°

la transmission d'une copie certifiée conforme du Schéma d'aménagement
et de développement révisé de l'agglomération de Québec et des cahiers
techniques aux instances concernées, soit au ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire, à la Communauté
métropolitaine de Québec et aux autres organismes partenaires;

4°

la prise d'acte du bilan des travaux de la Commission consultative sur le
schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Québec.

5°

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Anne Corriveau,
Alicia Despins, Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jonatan Julien, Pierre-Luc
Lachance, Sylvain Légaré, Rémy Normand, Marie-Josée Savard, Dominique
Tanguay, Suzanne Verreault, Steeve Verret, Émilie Villeneuve.

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

En faveur :15                 Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2018-0593 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération abrogeant le Règlement sur le contrôle
intérimaire relativement aux établissements de vente au détail d'une
superficie de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés, R.A.V.Q. 1197 -
PA2018-059   (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération abrogeant le Règlement sur le contrôle
intérimaire relativement aux établissements de vente au détail d'une
superficie de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés, R.A.V.Q. 1197.

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

 
CV-2018-0594 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire instaurant des marges de recul à l'axe applicables aux lots
situés en bordure d'un corridor structurant de transport en commun,
R.A.V.Q 1204 – Adoption d'une résolution de contrôle intérimaire
relative aux lots situés en bordure de l'avenue Roland-Beaudin et de son
prolongement projeté - PA2018-060   (Ra-2064)
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la prise d'acte des deux cahiers techniques accompagnant le Schéma
d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de
Québec;

3°

la transmission d'une copie certifiée conforme du Schéma d'aménagement
et de développement révisé de l'agglomération de Québec et des cahiers
techniques aux instances concernées, soit au ministre des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire, à la Communauté
métropolitaine de Québec et aux autres organismes partenaires;

4°

la prise d'acte du bilan des travaux de la Commission consultative sur le
schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Québec.

5°

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Anne Corriveau,
Alicia Despins, Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jonatan Julien, Pierre-Luc
Lachance, Sylvain Légaré, Rémy Normand, Marie-Josée Savard, Dominique
Tanguay, Suzanne Verreault, Steeve Verret, Émilie Villeneuve.

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

En faveur :15                 Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2018-0593 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération abrogeant le Règlement sur le contrôle
intérimaire relativement aux établissements de vente au détail d'une
superficie de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés, R.A.V.Q. 1197 -
PA2018-059   (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération abrogeant le Règlement sur le contrôle
intérimaire relativement aux établissements de vente au détail d'une
superficie de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés, R.A.V.Q. 1197.

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

 
CV-2018-0594 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire instaurant des marges de recul à l'axe applicables aux lots
situés en bordure d'un corridor structurant de transport en commun,
R.A.V.Q 1204 – Adoption d'une résolution de contrôle intérimaire
relative aux lots situés en bordure de l'avenue Roland-Beaudin et de son
prolongement projeté - PA2018-060   (Ra-2064)
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  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le
contrôle intérimaire instaurant des marges de recul à l'axe applicables
aux lots situés en bordure d'un corridor structurant de transport en
commun, R.A.V.Q. 1204;

1°

l'adoption d'une résolution de contrôle intérimaire relative aux lots situés
en bordure de l'avenue Roland-Beaudin et de son prolongement projeté.

2°

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin demande le vote.

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

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

En faveur : 16             Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter. 

Adoptée à la majorité

 
CV-2018-0595 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de

la réception d'une aide financière accordée par le ministère de la Sécurité
publique en vertu du Programme d'aide financière pour le soutien à
l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau routier
s'inscrivant dans le Plan économique du Québec 2017 - Hausse du niveau
de réalisation de l'année 2018 du Service de la gestion des équipements
motorisés - PI2018-004   (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

la prise d'acte de la réception d'une aide financière maximale
de 185 000 $ accordée par le ministère de la Sécurité publique en vertu
du Programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des
interventions d'urgence hors du réseau routier s'inscrivant dans le Plan
économique du Québec 2017;

1°

la création de la fiche PTI 1844056-A - Acquisition équipements
motorisés et accessoires _SPCI_Agglomération pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service de la gestion des équipements
motorisés d'un montant de 100 000 $.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

3154 juin 2018

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le
contrôle intérimaire instaurant des marges de recul à l'axe applicables
aux lots situés en bordure d'un corridor structurant de transport en
commun, R.A.V.Q. 1204;

1°

l'adoption d'une résolution de contrôle intérimaire relative aux lots situés
en bordure de l'avenue Roland-Beaudin et de son prolongement projeté.

2°

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin demande le vote.

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

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

En faveur : 16             Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter. 

Adoptée à la majorité

 
CV-2018-0595 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte de

la réception d'une aide financière accordée par le ministère de la Sécurité
publique en vertu du Programme d'aide financière pour le soutien à
l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau routier
s'inscrivant dans le Plan économique du Québec 2017 - Hausse du niveau
de réalisation de l'année 2018 du Service de la gestion des équipements
motorisés - PI2018-004   (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

la prise d'acte de la réception d'une aide financière maximale
de 185 000 $ accordée par le ministère de la Sécurité publique en vertu
du Programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des
interventions d'urgence hors du réseau routier s'inscrivant dans le Plan
économique du Québec 2017;

1°

la création de la fiche PTI 1844056-A - Acquisition équipements
motorisés et accessoires _SPCI_Agglomération pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service de la gestion des équipements
motorisés d'un montant de 100 000 $.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0596 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur l'acquisition et l'installation du matériel
et de logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel requis
pour les mises en service de solutions d'affaires en matière de technologie
de l'information et de télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1160 - TI2018-004   (Ra-
2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition et
l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les services
professionnels et le personnel requis pour les mises en service de
solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et de
télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1160;

1°

l 'appropriat ion de 1 400 000 $ à même le fonds général  de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1160. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

 
CV-2018-0597 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la

proposition de Schéma de couverture de risques en incendie 2019-2024 -
PI2018-005   (Ra-2065)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'adopter la proposition de Schéma de couverture de risques en incendie
2019-2024 préparée par le Service de protection contre l'incendie de la
Ville de Québec et de soumettre cette proposition au conseil
d'agglomération;

1°

de confier au Service de l'interaction citoyenne la responsabilité de
réaliser une activité de consultation publique portant sur la proposition de
Schéma de couverture de risques en incendie 2019-2024, conformément
à la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, chapitre S–3.4).

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
3164 juin 2018

 
CV-2018-0596 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur l'acquisition et l'installation du matériel
et de logiciels ainsi que sur les services professionnels et le personnel requis
pour les mises en service de solutions d'affaires en matière de technologie
de l'information et de télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1160 - TI2018-004   (Ra-
2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur l'acquisition et
l'installation du matériel et de logiciels ainsi que sur les services
professionnels et le personnel requis pour les mises en service de
solutions d'affaires en matière de technologie de l'information et de
télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1160;

1°

l 'appropriat ion de 1 400 000 $ à même le fonds général  de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1160. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

 
CV-2018-0597 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la

proposition de Schéma de couverture de risques en incendie 2019-2024 -
PI2018-005   (Ra-2065)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'adopter la proposition de Schéma de couverture de risques en incendie
2019-2024 préparée par le Service de protection contre l'incendie de la
Ville de Québec et de soumettre cette proposition au conseil
d'agglomération;

1°

de confier au Service de l'interaction citoyenne la responsabilité de
réaliser une activité de consultation publique portant sur la proposition de
Schéma de couverture de risques en incendie 2019-2024, conformément
à la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, chapitre S–3.4).

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

   

 
CV-2018-0598 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et le
Centre des loisirs St-Sacrement inc. pour la réalisation d'un contrat de
surveillance de bains libres et d'animation d'activités dans les piscines
pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020 - A1LS2018-063 
(CT-2368669) — (Ra-2063)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et le Centre des loisirs St-Sacrement inc., quant à la
réalisation du contrat de surveillance des bains libres et d'animation
d'activités dans les piscines, pour la période du 1er septembre 2017
au 31 août 2020, en contrepartie d'une somme estimée à 225 263,88 $, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020
par les autorités compétentes. L'entente est, à son terme, renouvelée pour des
périodes successives de 12 mois, jusqu'à concurrence de 3 ans.

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

 
CV-2018-0599 Ententes entre la Ville de Québec et deux organismes de loisirs pour la

réalisation des contrats d'entretien et de surveillance d'équipements
récréatifs, pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 - A1LS2018
-067   (CT-2357377, CT-2357534) — (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Jean Rousseau,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et les Loisirs du
Faubourg inc., pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de
surveillance pour trois ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, en
contrepartie d'une somme estimée à 87 108,00 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Société du
domaine Maizerets inc., pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de
surveillance pour trois ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, en
contrepartie d'une somme estimée à 370 628,41 $, plus les taxes

2°

3174 juin 2018

 
 

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

 

   

 
CV-2018-0598 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et le
Centre des loisirs St-Sacrement inc. pour la réalisation d'un contrat de
surveillance de bains libres et d'animation d'activités dans les piscines
pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020 - A1LS2018-063 
(CT-2368669) — (Ra-2063)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et le Centre des loisirs St-Sacrement inc., quant à la
réalisation du contrat de surveillance des bains libres et d'animation
d'activités dans les piscines, pour la période du 1er septembre 2017
au 31 août 2020, en contrepartie d'une somme estimée à 225 263,88 $, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020
par les autorités compétentes. L'entente est, à son terme, renouvelée pour des
périodes successives de 12 mois, jusqu'à concurrence de 3 ans.

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

 
CV-2018-0599 Ententes entre la Ville de Québec et deux organismes de loisirs pour la

réalisation des contrats d'entretien et de surveillance d'équipements
récréatifs, pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 - A1LS2018
-067   (CT-2357377, CT-2357534) — (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Jean Rousseau,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et les Loisirs du
Faubourg inc., pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de
surveillance pour trois ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, en
contrepartie d'une somme estimée à 87 108,00 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Société du
domaine Maizerets inc., pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de
surveillance pour trois ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, en
contrepartie d'une somme estimée à 370 628,41 $, plus les taxes

2°
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applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe audit sommaire.

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

 
CV-2018-0600 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou –

Engagement de crédit relatif aux ententes entre la Ville de Québec et
plusieurs organismes de loisirs pour la réalisation des contrats
d'entretien et de surveillance des équipements récréatifs pour la période
du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 – Entente entre la Ville de Québec et
la Société pour le développement de la rivière St-Charles pour la
réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance, relativement au
parc de la Pointe–aux–Lièvres - A1LS2018-097   (CT-2357301, CT-
2357322, CT-2357337, CT-2357340, CT-2357349, CT-2357386, CT-
2357405, CT-2357408, CT-2357414, CT-2357418, CT-2357419) — (Ra-
2064)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager
le crédit de la Ville relativement à l'entente entre la Ville de Québec et le
Centre récréatif St-François d'Assise inc. (Centre communautaire Jean-
Guy Drolet), pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance
pour trois ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, en contrepartie d'une
somme estimée à 269 166,93 $, 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, 2020 et 2021 par les
autorités compétentes;

1°

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager
le crédit de la Ville relativement à l'entente entre la Ville de Québec et le
Centre des loisirs St-Sacrement inc., pour la réalisation d'un contrat
d'entretien et de surveillance pour trois ans, du 1er avril 2018
au 31 mars 2021, en contrepartie d'une somme estimée à 264 593,46 $,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe audit sommaire, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors  de l 'adoption des budgets  pour les
années 2019,  2020 et  2021 par  les  autori tés  compétentes;

2°

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager
le crédit de la Ville relativement à l'entente entre la Ville de Québec et le
Centre Durocher inc., pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de
surveillance pour trois ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, en
contrepartie d'une somme estimée à 397 369,08 $, l'organisme étant
reconnu comme organisme de bienfaisance, il est exonéré de taxes
(no : 118846716 RR0001), selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2019, 2020 et 2021 par les autorités
compétentes;

3°

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager
le crédit de la Ville relativement à l'entente entre la Ville de Québec et le
Centre Mgr Marcoux inc., pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de

4°
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applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe audit sommaire.

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

 
CV-2018-0600 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou –

Engagement de crédit relatif aux ententes entre la Ville de Québec et
plusieurs organismes de loisirs pour la réalisation des contrats
d'entretien et de surveillance des équipements récréatifs pour la période
du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 – Entente entre la Ville de Québec et
la Société pour le développement de la rivière St-Charles pour la
réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance, relativement au
parc de la Pointe–aux–Lièvres - A1LS2018-097   (CT-2357301, CT-
2357322, CT-2357337, CT-2357340, CT-2357349, CT-2357386, CT-
2357405, CT-2357408, CT-2357414, CT-2357418, CT-2357419) — (Ra-
2064)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager
le crédit de la Ville relativement à l'entente entre la Ville de Québec et le
Centre récréatif St-François d'Assise inc. (Centre communautaire Jean-
Guy Drolet), pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de surveillance
pour trois ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, en contrepartie d'une
somme estimée à 269 166,93 $, 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, 2020 et 2021 par les
autorités compétentes;

1°

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager
le crédit de la Ville relativement à l'entente entre la Ville de Québec et le
Centre des loisirs St-Sacrement inc., pour la réalisation d'un contrat
d'entretien et de surveillance pour trois ans, du 1er avril 2018
au 31 mars 2021, en contrepartie d'une somme estimée à 264 593,46 $,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe audit sommaire, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors  de l 'adoption des budgets  pour les
années 2019,  2020 et  2021 par  les  autori tés  compétentes;

2°

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager
le crédit de la Ville relativement à l'entente entre la Ville de Québec et le
Centre Durocher inc., pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de
surveillance pour trois ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, en
contrepartie d'une somme estimée à 397 369,08 $, l'organisme étant
reconnu comme organisme de bienfaisance, il est exonéré de taxes
(no : 118846716 RR0001), selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2019, 2020 et 2021 par les autorités
compétentes;

3°

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager
le crédit de la Ville relativement à l'entente entre la Ville de Québec et le
Centre Mgr Marcoux inc., pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de

4°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0600.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=A1LS2018-097.pdf


surveillance pour trois ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, en
contrepartie d'une somme estimée à 215 099,55 $, excluant les taxes,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe audit sommaire, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors  de l 'adoption des budgets  pour les
années 2019,  2020 et  2021 par  les  autori tés  compétentes;

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager
le crédit de la Ville relativement à l'entente entre la Ville de Québec et
Loisirs Acti-Ville inc., pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de
surveillance pour trois ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, en
contrepartie d'une somme estimée à 284 965,42 $, excluant les taxes,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe audit sommaire, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors  de l 'adoption des budgets  pour les
années 2019,  2020 et  2021 par  les  autori tés  compétentes;

5°

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager
le crédit de la Ville relativement à l'entente entre la Ville de Québec et
Les Loisirs Montcalm inc., pour la réalisation d'un contrat d'entretien et
de surveillance pour trois ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, en
contrepartie d'une somme estimée à 425 476,34 $, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit
sommaire, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2019, 2020 et 2021 par les
autorités compétentes;

6°

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager
le crédit de la Ville relativement à l'entente entre la Ville de Québec et
Le Patro Roc-Amadour (1978) inc. pour la réalisation d'un contrat
d'entretien et de surveillance pour trois ans, du 1er avril 2018 au 31 mars
2021, en contrepartie d'une somme estimée à 214 931,64 $, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe audit sommaire, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019, 2020
et 2021 par les autorités compétentes;

7°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec,
l 'Arrondissement de La Cité-Limoilou et la Société pour le
développement de la rivière St-Charles, pour la réalisation d'un contrat
d 'entret ien et  de surveil lance,  relat ivement au parc de la
Pointe–aux–Lièvres, pour trois ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021,
en contrepartie d'une somme estimée à 92 094,42 $, excluant les taxes,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe audit sommaire, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors  de l 'adoption des budgets  pour les
années 2019,  2020 et  2021 par  les  autori tés  compétentes .

8°

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

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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surveillance pour trois ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, en
contrepartie d'une somme estimée à 215 099,55 $, excluant les taxes,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe audit sommaire, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors  de l 'adoption des budgets  pour les
années 2019,  2020 et  2021 par  les  autori tés  compétentes;

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager
le crédit de la Ville relativement à l'entente entre la Ville de Québec et
Loisirs Acti-Ville inc., pour la réalisation d'un contrat d'entretien et de
surveillance pour trois ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, en
contrepartie d'une somme estimée à 284 965,42 $, excluant les taxes,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe audit sommaire, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors  de l 'adoption des budgets  pour les
années 2019,  2020 et  2021 par  les  autori tés  compétentes;

5°

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager
le crédit de la Ville relativement à l'entente entre la Ville de Québec et
Les Loisirs Montcalm inc., pour la réalisation d'un contrat d'entretien et
de surveillance pour trois ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, en
contrepartie d'une somme estimée à 425 476,34 $, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit
sommaire, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2019, 2020 et 2021 par les
autorités compétentes;

6°

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager
le crédit de la Ville relativement à l'entente entre la Ville de Québec et
Le Patro Roc-Amadour (1978) inc. pour la réalisation d'un contrat
d'entretien et de surveillance pour trois ans, du 1er avril 2018 au 31 mars
2021, en contrepartie d'une somme estimée à 214 931,64 $, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe audit sommaire, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019, 2020
et 2021 par les autorités compétentes;

7°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec,
l 'Arrondissement de La Cité-Limoilou et la Société pour le
développement de la rivière St-Charles, pour la réalisation d'un contrat
d 'entret ien et  de surveil lance,  relat ivement au parc de la
Pointe–aux–Lièvres, pour trois ans, du 1er avril 2018 au 31 mars 2021,
en contrepartie d'une somme estimée à 92 094,42 $, excluant les taxes,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe audit sommaire, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors  de l 'adoption des budgets  pour les
années 2019,  2020 et  2021 par  les  autori tés  compétentes .

8°

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

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
   

 



Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
CV-2018-0601 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement au groupe d'usages I3 industrie générale, R.V.Q. 2684 -
PA2018-056   (Ra-2063)

 

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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 au groupe d'usages I3 industrie générale,
R.V.Q. 2684.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2018-0602 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement au groupe d'usages I3 industrie générale,
R.V.Q. 2684 - PA2018-056   (Ra-2063)

 

  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 afin d’inclure les établissements de recyclage et de récupération
d’une superficie de plancher maximale de 2 000 mètres carrés dans le groupe
d’usages I3 industrie générale.

 
CV-2018-0603 Adoption   du projet  de Règlement modif iant  le  Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2673 - PA2018-
055   (Ra-2064)

 

  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
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2673.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

 

   

 
CV-2018-0601 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement au groupe d'usages I3 industrie générale, R.V.Q. 2684 -
PA2018-056   (Ra-2063)

 

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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 au groupe d'usages I3 industrie générale,
R.V.Q. 2684.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2018-0602 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement au groupe d'usages I3 industrie générale,
R.V.Q. 2684 - PA2018-056   (Ra-2063)

 

  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 afin d’inclure les établissements de recyclage et de récupération
d’une superficie de plancher maximale de 2 000 mètres carrés dans le groupe
d’usages I3 industrie générale.

 
CV-2018-0603 Adoption   du projet  de Règlement modif iant  le  Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2673 - PA2018-
055   (Ra-2064)

 

  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
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2673.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM-2018-0604 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2673 - PA2018-
055   (Ra-2064)

 

  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 relativement à diverses dispositions.

Par l’ajout d’une mention particulière à la grille de spécifications d’une zone,
sur un lot situé en partie dans une zone où sont autorisés les usages du groupe
H1 logement et en partie dans une zone où seuls sont autorisés les usages du
groupe R4 espace de conservation naturelle, l’implantation d’une
construction ou d’un aménagement accessoire à l’exercice d’un usage du
groupe H1 logement et un déblai ou un remblai d’une épaisseur maximale
de 0,15 mètre sont maintenant autorisés sur la partie du lot où seuls les usages
du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés.

L’implantation d’un composteur sur un lot, en l’absence d’un bâtiment
principal sur celui-ci, n’est plus limitée qu’à un lot sur lequel est exercé un
jardin communautaire puisqu’il peut dorénavant être implanté sur un lot sur
lequel est exercé un usage du groupe R1 parc.

Pour l’application des normes prohibant l’aménagement d’une aire de
stationnement devant une façade d’un bâtiment principal ou une façade
principale d’un tel bâtiment, une section de la façade ou de la façade
principale contiguë au mur latéral et en retrait du plan principal de cette
façade n’est désormais plus considérée comme faisant partie de la façade,
sous réserve cependant du respect de certaines normes.

À présent, lorsque la mention particulière « Protection des arbres en milieu
urbain dans une zone où seuls les usages du groupe R4 espace de
conservation naturelle sont autorisés - article 705.0.1 » est inscrite à la grille
de spécifications d’une zone, des normes particulières, dont la présence d’un
arbre pour chaque tranche de 50 mètres carrés, s’appliquent.

Finalement,  ce règlement harmonise entre eux les règlements
d’arrondissement sur l'urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications
que celles apportées au Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme.

 
AM-2018-0605 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur du

conseil de la ville sur la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs
relativement à certaines dispositions, R.V.Q. 2677, et présentation du
projet de règlement - DE2018-127   (Ra-2064)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil de la ville sur la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs
afin que lors de l’exercice d’une compétence qui relève du conseil de la ville,
le comité exécutif ait le pouvoir d’autoriser la cession d’une servitude ou
l’aliénation d’un terrain dont la valeur n’excède pas 100 000 $ au lieu de
50 000 $.

De plus, il prévoit la délégation du pouvoir de fermer une rue en totalité ou en
partie et d’affecter celle-ci au domaine privé de la Ville.

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

3214 juin 2018

 
AM-2018-0604 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2673 - PA2018-
055   (Ra-2064)

 

  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 relativement à diverses dispositions.

Par l’ajout d’une mention particulière à la grille de spécifications d’une zone,
sur un lot situé en partie dans une zone où sont autorisés les usages du groupe
H1 logement et en partie dans une zone où seuls sont autorisés les usages du
groupe R4 espace de conservation naturelle, l’implantation d’une
construction ou d’un aménagement accessoire à l’exercice d’un usage du
groupe H1 logement et un déblai ou un remblai d’une épaisseur maximale
de 0,15 mètre sont maintenant autorisés sur la partie du lot où seuls les usages
du groupe R4 espace de conservation naturelle sont autorisés.

L’implantation d’un composteur sur un lot, en l’absence d’un bâtiment
principal sur celui-ci, n’est plus limitée qu’à un lot sur lequel est exercé un
jardin communautaire puisqu’il peut dorénavant être implanté sur un lot sur
lequel est exercé un usage du groupe R1 parc.

Pour l’application des normes prohibant l’aménagement d’une aire de
stationnement devant une façade d’un bâtiment principal ou une façade
principale d’un tel bâtiment, une section de la façade ou de la façade
principale contiguë au mur latéral et en retrait du plan principal de cette
façade n’est désormais plus considérée comme faisant partie de la façade,
sous réserve cependant du respect de certaines normes.

À présent, lorsque la mention particulière « Protection des arbres en milieu
urbain dans une zone où seuls les usages du groupe R4 espace de
conservation naturelle sont autorisés - article 705.0.1 » est inscrite à la grille
de spécifications d’une zone, des normes particulières, dont la présence d’un
arbre pour chaque tranche de 50 mètres carrés, s’appliquent.

Finalement,  ce règlement harmonise entre eux les règlements
d’arrondissement sur l'urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications
que celles apportées au Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme.

 
AM-2018-0605 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur du

conseil de la ville sur la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs
relativement à certaines dispositions, R.V.Q. 2677, et présentation du
projet de règlement - DE2018-127   (Ra-2064)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil de la ville sur la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs
afin que lors de l’exercice d’une compétence qui relève du conseil de la ville,
le comité exécutif ait le pouvoir d’autoriser la cession d’une servitude ou
l’aliénation d’un terrain dont la valeur n’excède pas 100 000 $ au lieu de
50 000 $.

De plus, il prévoit la délégation du pouvoir de fermer une rue en totalité ou en
partie et d’affecter celle-ci au domaine privé de la Ville.

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

 

   

 
CV-2018-0606 Règlement sur les amuseurs publics, R.V.Q. 2432 - BE2018-037   (Ra-

2060)

 

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

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu d'adopter le Règlement sur les amuseurs publics, R.V.Q. 2432.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0607 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 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

 
CV-2018-0608 Règlement modifiant le Règlement sur les camions-restaurants

relativement à diverses normes, R.V.Q. 2651 - PA2018-039   (Ra-2060)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les camions-
restaurants relativement à diverses normes, R.V.Q. 2651.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoption des règlements

 

   

 
CV-2018-0606 Règlement sur les amuseurs publics, R.V.Q. 2432 - BE2018-037   (Ra-

2060)

 

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

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu d'adopter le Règlement sur les amuseurs publics, R.V.Q. 2432.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0607 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 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

 
CV-2018-0608 Règlement modifiant le Règlement sur les camions-restaurants

relativement à diverses normes, R.V.Q. 2651 - PA2018-039   (Ra-2060)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les camions-
restaurants relativement à diverses normes, R.V.Q. 2651.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0609 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 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

 
CV-2018-0610 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 - PA2018-031   (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 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0611 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 - CU2018-086   (Ra-
2061)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0609 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 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

 
CV-2018-0610 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 - PA2018-031   (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 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0611 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 - CU2018-086   (Ra-
2061)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0612 Règlement modifiant le Règlement sur la paix et le bon ordre relativement
aux cafés-terrasses, R.V.Q. 2663 - PA2018-053   (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 Règlement modifiant le Règlement sur la paix et le
bon ordre relativement aux cafés-terrasses, R.V.Q. 2663.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 20 h 31.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président

   

SO/id
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CV-2018-0612 Règlement modifiant le Règlement sur la paix et le bon ordre relativement
aux cafés-terrasses, R.V.Q. 2663 - PA2018-053   (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 Règlement modifiant le Règlement sur la paix et le
bon ordre relativement aux cafés-terrasses, R.V.Q. 2663.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 20 h 31.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président
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