
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 18 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
Michelle Morin-Doyle
Rémy Normand
Jean Rousseau
Marie-Josée Savard
Dominique Tanguay
Suzanne Verreault
Steeve Verret
Émilie Villeneuve 

Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général
Me Sylvain Ouellet, greffier
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

   
Est absent: Monsieur le conseiller Patrick Voyer

   
Ouverture de la séance

 

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

Madame la conseillère Suzanne Verreault présente des élèves de trois écoles
primaires qui ont participé au programme De l'eau pour tous, pour
toujours ?, en collaboration avec Québec'ERE, qui vise à réduire le gaspillage
de l'eau potable. Madame Barbara Genest présente la démarche faite par les
jeunes dans le cadre de ce programme.

Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance présente l'équipe de bateau
dragon Les Vise-à-Vie composée uniquement de survivantes et d'un survivant
du cancer du sein. Madame Mélanie Duchesne prend la parole pour présenter
l'équipe et souligner leur participation au Festival international de bateau
dragon à Florence, en Italie, en juillet 2018.
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Monsieur le maire prend la parole pour souligner l'importance de la cause du
cancer du sein.

 
CV-2018-0613 Adoption de l'ordre du jour

 

  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-2018-0614 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 4 juin 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 4 juin 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 6 juin 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 6 juin 2018 et
dépose le procès-verbal.

 
Rapport de monsieur le maire Régis Labeaume sur les faits saillants du
rapport financier 2017, en vertu de l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités
et les villes

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume fait rapport des faits saillants du Rapport
financier 2017, en vertu de l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et les
villes. Ce rapport est déposé devant le conseil et sera diffusé sur le territoire
de la municipalité.
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Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du rapport financier de la Ville de Québec, incluant le rapport du
vérificateur général sur les états financiers, le rapport du vérificateur
externe et le rapport de la reddition de comptes pour l'exercice financier
se terminant le 31 décembre 2017;

■

Dépôt du Rapport annuel 2017 du vérificateur général;■

Dépôt du Rapport annuel 2017 – Ligne de signalement, fraude et
inconduite du vérificateur général;

■

Dépôt d'une lettre datée du 13 juin 2018 et d'un document intitulé :
Rapport sur l'application des procédures mises en place concernant la
contribution de la Ville au déficit d'opération de QMI Spectacles inc. du
vérificateur général de la ville de Québec;

■

Dépôt, par monsieur le conseiller Yvon Bussières, d'un rapport du groupe
de travail sur la préservation du patrimoine culturel à caractère religieux
de la ville de Québec, et d'une lettre, datée du 11 avril 2018, de monsieur
Gilles Duchesneau, architecte, relative à la viabilité à long terme de
l'église du Très-Saint-Sacrement;

■

Dépôt, par monsieur le conseiller Yvon Bussières, d'un document
intitulé : Avis concernant la valeur patrimoniale de l'église du
Très–Saint–Sacrement à Québec, rédigé par Patri-Arch;

■

Dépôt, par monsieur le conseiller Yvon Bussières, d'un rapport de
campagne réalisé par Votepour.ca, sondant des citoyens de la ville de
Québec sur le thème Quel avenir pour l'église du Très-Saint-Sacrement?

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

 
Avis de proposition
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Nouvel avis de proposition

 

  Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin dépose un avis de proposition
demandant l'annulation du projet de prolongement de la bande cyclable située
sur la 3e Avenue, entre la 12e Rue et la 24e Rue, et que d'autres alternatives
soient considérées.

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-2018-0615 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 4 juin 2018,
relativement à l'analyse, d'ici la fin de l'année 2018, de la
recommandation de l'opposition officielle visant à réévaluer toute la
réorganisation du Service de police de la Ville de Québec et à considérer
certains éléments relatifs au projet de la nouvelle centrale de police dans
le secteur Lebourgneuf - PO2018-005   (Ra-2067)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel PO2018–005. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de ne pas donner suite favorable à l'avis de proposition
pour les motifs qui y sont énoncés.

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

Cette proposition se lit comme suit :

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

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

Attendu que pour réaliser ce projet, l’administration Labeaume a donné le feu
vert à l’acquisition d’un terrain de 15 000 mètres carrés au coût
de 2,6 millions de dollars;
 
Attendu que ce terrain est trop petit et ne permettra pas d’accueillir à la fois
les véhicules de patrouille et les autos personnelles des policiers sans un
investissement majeur;
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Attendu qu’en décembre dernier, le maire de Québec a admis plusieurs
erreurs de planification dans ce projet;

Attendu que le 22 mai 2018, le maire de Québec a annoncé que ce projet était
sur la glace, le temps d’étudier différentes hypothèses pour en réduire les
coûts;

Attendu que la construction d’une nouvelle centrale de police dans le secteur
Lebourgneuf fait partie de la réorganisation du Service de police de la Ville
de Québec;

Attendu que des millions de dollars sont prévus pour la rénovation et le
réaménagement de l’édifice F.-X. Drolet, qui nécessitera des travaux majeurs;

Attendu que si l’administration Labeaume garde le cap sur son projet initial,
nous aurons trois postes pour couvrir tout le territoire;

Attendu qu’il est du devoir du conseil de la ville d’analyser toutes les options
possibles afin d’obtenir le meilleur projet au coût le plus avantageux pour les
contribuables;

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

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est proposé que le comité exécutif analyse, d’ici la fin de l’année 2018, la
recommandation de l’opposition officielle visant à réévaluer toute la
réorganisation du Service de police de la Ville de Québec et à considérer les
éléments suivants :

annuler la rénovation et le réaménagement de l’édifice F.-X. Drolet
et annuler le projet de quartier général à l’emplacement actuel choisi
à Lebourgneuf;

■

trouver un nouvel emplacement pour le quartier général dans le
secteur des quartiers Limoilou, Saint-Roch, Saint-Sauveur, qui
permettra à la Cour municipale et au quartier général de demeurer
côte à côte;

■

conserver les postes de police de quartier de Charlesbourg et de
Loretteville–La Haute-Saint-Charles, avec des patrouilleurs qui
travaillent en duo et en solo et un comptoir de services et d’accueil;

■

redonner le poste de Beauport aux citoyens avec des patrouilleurs qui
travaillent en duo et en solo et un comptoir de services et d’accueil;

■

réaffecter les maîtres-chiens et la section des patrouilleurs à moto à
un autre emplacement pour libérer de l’espace pour le poste de
quartier de Beauport;

■

évaluer l’ajout d’un poste de police avec patrouilleurs dans le secteur
Cap-Rouge–Laurentien, pour assurer une meilleure couverture de
proximité dans ce secteur en plein développement.

■

Madame la présidente Geneviève Hamelin appelle le vote.

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

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

En faveur : 3            Contre : 17

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2018-0616 Félicitations à tous les services qui ont été mobilisés lors du Sommet du

G7, pour leur travail remarquable et pour leur volonté démontrée de
préserver le caractère sécuritaire ainsi que l'image attrayante de la ville
de Québec

 

  Attendu que le Bureau de la sécurité civile de la Ville de Québec se préparait
depuis plusieurs mois en vue de la tenue du Sommet du G7 qui avait lieu
les 8 et 9 juin 2018, à La Malbaie;

Attendu que, étant donné la présence de plusieurs centaines de journalistes,
d'une douzaine de chefs d'État et de gouvernement dans notre ville et qu'en
plus l'accès à La Malbaie était restreint pendant le Sommet du G7, la ville de
Québec représentait une tribune de choix pour les manifestations anti–G7;

Attendu que la préparation et la réalisation a mobilisé plusieurs missions de la
ville et que leur compétence a permis d'assurer la sécurité des citoyens et de
maintenir l'ordre public, et ce, grâce au dévouement exceptionnel de plusieurs
services dont :

la police;■

les communications;■

les activités économiques;■

la continuité des services municipaux;■

l'environnement;■

les partenaires externes, soit le ministère de la Sécurité publique et le
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux;

■

la protection sauvetage des personnes et sauvegarde des biens;■

les réseaux techniques et urbains;■

la sécurité personnes et biens;■

le soutien à l'Organisation municipale de sécurité civile;■

les technologies de l'information;■

le transport;■

la voirie;■

le Réseau de transport de la Capitale;■

Attendu que le travail colossal qui a été effectué au cours de la dernière année
a contribué au succès du Sommet du G7;

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent et remercient
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Steeve Verret, Émilie Villeneuve.

En faveur : 3            Contre : 17

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2018-0616 Félicitations à tous les services qui ont été mobilisés lors du Sommet du

G7, pour leur travail remarquable et pour leur volonté démontrée de
préserver le caractère sécuritaire ainsi que l'image attrayante de la ville
de Québec

 

  Attendu que le Bureau de la sécurité civile de la Ville de Québec se préparait
depuis plusieurs mois en vue de la tenue du Sommet du G7 qui avait lieu
les 8 et 9 juin 2018, à La Malbaie;

Attendu que, étant donné la présence de plusieurs centaines de journalistes,
d'une douzaine de chefs d'État et de gouvernement dans notre ville et qu'en
plus l'accès à La Malbaie était restreint pendant le Sommet du G7, la ville de
Québec représentait une tribune de choix pour les manifestations anti–G7;

Attendu que la préparation et la réalisation a mobilisé plusieurs missions de la
ville et que leur compétence a permis d'assurer la sécurité des citoyens et de
maintenir l'ordre public, et ce, grâce au dévouement exceptionnel de plusieurs
services dont :

la police;■

les communications;■

les activités économiques;■

la continuité des services municipaux;■

l'environnement;■

les partenaires externes, soit le ministère de la Sécurité publique et le
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux;

■

la protection sauvetage des personnes et sauvegarde des biens;■

les réseaux techniques et urbains;■

la sécurité personnes et biens;■

le soutien à l'Organisation municipale de sécurité civile;■

les technologies de l'information;■

le transport;■

la voirie;■

le Réseau de transport de la Capitale;■

Attendu que le travail colossal qui a été effectué au cours de la dernière année
a contribué au succès du Sommet du G7;

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent et remercient
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tous les services qui ont été mobilisés lors du Sommet du G7 pour leur travail
remarquable et pour leur volonté démontrée de préserver le caractère
sécuritaire ainsi que l'image attrayante de notre ville.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0617 Hommage à monsieur Marcel Junius, urbaniste et architecte émérite, et

sincères condoléances à sa famille et à ses proches

 

  Attendu que le 6 juin 2018, est décédé, à Québec, l'urbaniste et architecte
émérite monsieur Marcel Junius, à l'âge honorable de 93 ans;

Attendu que cet immigrant belge, arrivé à Québec en 1963, a été le
cofondateur et premier secrétaire général de l'Organisation des villes du
patrimoine mondial en 1992;

Attendu que tout au long de sa carrière, il s'est investi activement pour la
défense et la sauvegarde du patrimoine urbain et culturel au Québec, comme
à l'étranger;

Attendu qu'il a été notamment directeur général du patrimoine au ministère
des Affaires culturelles du Québec, président de la Commission des biens
culturels du Québec et président du Conseil consultatif de l'environnement du
Québec;

Attendu que monsieur Marcel Junius a été décoré de la Médaille de la Ville
de Québec en 2001, du titre d'officier de l'Ordre du Canada en 2005 et de
chevalier de l'Ordre national du Québec en 2007;

Attendu que ses funérailles ont été célébrées le samedi 16 juin 2018 en
l'église Saint-Dominique, sur la Grande Allée;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jean Rousseau,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est proposé que le conseil de la ville offre ses condoléances à la famille et
aux proches de monsieur Marcel Junius, et salue sa fervente défense des
monuments et sites historiques de la Ville de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville
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CV-2018-0618 Entente entre la Ville de Québec et la Fête nationale du Québec, relative
au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Fête nationale du Québec dans la Capitale, en 2018 -
BE2018-034   (CT-2373306) — (Ra-2066)

 

  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 et la Fête nationale du
Québec, relative au versement d'une subvention de 310 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Fête nationale du
Québec dans la Capitale, 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°

les dépenses, en achat de biens et services et en services municipaux,
nécessaires aux animations de l'événement Fête nationale du Québec
dans la Capitale, et aux mesures d'encadrement, en 2018, pour un
montant de 102 000 $.

2°

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

 
CV-2018-0619 Entente entre la Ville de Québec et Les Créations Pyro, relative au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Grands Feux Loto-Québec, en 2018 - BE2018-054 
(CT-2372109) — (Ra-2066)

 

  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
Les Créations Pyro, relative au versement d'une subvention de 350 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Grands Feux Loto-
Québec, en 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2019 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0620 Entente entre la Ville de Québec et Jean-Yves Dupont immeubles, relative

à l'oeuvre d'art Liaisons - CU2018-052   (Ra-2066)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Jean-Yves Dupont immeubles, relative à l'oeuvre d'art Liaisons, selon des
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conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-0621 Avenant à l'entente triennale signée le 5 janvier 2017 entre la Ville de

Québec et la Corporation Bénévoles d'Expertise – Subvention pour les
années 2018 et 2019 - CU2018-090   (CT-2372647) — (Ra-2066)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'entente signée le 5 janvier 2017 entre la
Ville de Québec et la Corporation Bénévoles d'Expertise, relatif au
versement d'une subvention annuelle supplémentaire de 5 000 $, pour les
années 2018 et 2019, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'avenant joint 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°

madame Rhonda Rioux, directrice du Service de la culture, du patrimoine
et des relations internationales de la Ville de Québec, et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ledit avenant.

2°

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

 
CV-2018-0622 Entente triennale entre la Ville de Québec et le Centre d'information et de

référence de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, relative
au versement, par la Ville, d'une contribution financière pour les années
2018, 2019 et 2020 - LS2018-074   (CT-2372580) — (Ra-2066)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
le Centre d'information et de référence de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches, relative au versement, par la Ville, d'une contribution
financière 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

 
 

 

33318 juin 2018

conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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pour l'année 2019 par les autorités compétentes;

1°
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Me Sylvain Ouellet, à signer ledit avenant.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020 par les
autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0623 Adjudication d'un contrat pour la distribution de rouleaux de sacs de
recyclage – 2018 à 2020 (Appel d'offres public 52147) - AP2018-430   (CT
-2374379) — (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adjuger, à Un Poney dans ta cour, le contrat pour la distribution
de rouleaux de sacs de recyclage – 2018 à 2020, de la date d'adjudication
au 1er décembre 2020, pour une somme de 135 240 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52147 et à sa
soumission du 28 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-2018-0624 Entente entre la Ville et L'Institut Canadien de Québec, relative au

versement, par la Ville, d'une contribution financière pour l'année 2018,
pour l'acquisition, au nom de la Ville, de livres, de brochures, de
périodiques, d'enregistrements audio et de documents multimédias
nécessaires au fonctionnement des bibliothèques municipales - CU2018-
094   (CT-2374323) — (Ra-2067)

 

  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 et L'Institut Canadien
de Québec, relative au versement, par la Ville, d'une contribution
financière pour l'année 2018, aux fins d'acquisition, au nom de la Ville,
de livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de
documents multimédias nécessaires au fonctionnement des bibliothèques
municipales, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

madame Rhonda Rioux, directrice du Service de la culture, du patrimoine
et des relations internationales de la Ville de Québec et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°

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

 
CV-2018-0625 Dénomination d'un espace d'innovation – Arrondissement de La Haute-

Saint-Charles - District électoral de Loretteville-Les Châtels - CU2018-
110   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

33418 juin 2018

CV-2018-0623 Adjudication d'un contrat pour la distribution de rouleaux de sacs de
recyclage – 2018 à 2020 (Appel d'offres public 52147) - AP2018-430   (CT
-2374379) — (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adjuger, à Un Poney dans ta cour, le contrat pour la distribution
de rouleaux de sacs de recyclage – 2018 à 2020, de la date d'adjudication
au 1er décembre 2020, pour une somme de 135 240 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52147 et à sa
soumission du 28 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-2018-0624 Entente entre la Ville et L'Institut Canadien de Québec, relative au

versement, par la Ville, d'une contribution financière pour l'année 2018,
pour l'acquisition, au nom de la Ville, de livres, de brochures, de
périodiques, d'enregistrements audio et de documents multimédias
nécessaires au fonctionnement des bibliothèques municipales - CU2018-
094   (CT-2374323) — (Ra-2067)

 

  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 et L'Institut Canadien
de Québec, relative au versement, par la Ville, d'une contribution
financière pour l'année 2018, aux fins d'acquisition, au nom de la Ville,
de livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de
documents multimédias nécessaires au fonctionnement des bibliothèques
municipales, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

madame Rhonda Rioux, directrice du Service de la culture, du patrimoine
et des relations internationales de la Ville de Québec et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°

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

 
CV-2018-0625 Dénomination d'un espace d'innovation – Arrondissement de La Haute-

Saint-Charles - District électoral de Loretteville-Les Châtels - CU2018-
110   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0623.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-430.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0624.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-094.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-094.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0625.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-110.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-110.pdf


il est résolu de dénommer officiellement le nouveau parc à vocation
technologique et industrielle  identifié sur le plan-repère joint au sommaire
décisionnel : Espace d'innovation Chauveau.

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

 
CV-2018-0626 Acceptation d'une offre d'achat présentée par la Compagnie Canadienne

de Tableaux Noirs (Québec) ltée à l'égard du lot 5 907 157 du cadastre du
Québec, situé dans le parc industriel de Val-Bélair, à des fins
industrielles, para-industrielles ou de recherche – Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - DE2018-114   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

il est résolu :

d'accepter l'offre d'achat déposée par la Compagnie Canadienne de
Tableaux Noirs (Québec) ltée à l'endroit d'un immeuble (terrain vacant)
situé sur le territoire du parc industriel de Val-Bélair et désigné comme
étant le lot 5 907 157 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 13 225 mètres carrés, à des fins industrielles,
para-industrielles ou de recherche, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire
décisionnel, dont le délai de 12 mois pour commencer la construction;

1°

d'autoriser la vente du lot 5 907 157 dudit cadastre au prix de 47,36 $ le
mètre carré, pour un montant total de 626 336 $, plus les taxes
applicables.

2°

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

 
CV-2018-0627 Acceptation d'une offre d'achat présentée par Gestion immobilière

Tarom inc., à l'égard du lot 6 220 460 du cadastre du Québec, situé dans
le parc industriel de l'Espace d'innovation Michelet, à des fins
industrielles, para-industrielles ou de recherche – Arrondissement
des Rivières - DE2018-128   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu :

d'accepter l'offre d'achat déposée par Gestion immobilière Tarom inc. à
l'endroit d'un immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc
industriel de l'Espace d'innovation Michelet et désigné comme étant le
lot 6 220 460 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 9 067,4 mètres carrés, à des fins industrielles, para-
industrielles ou de recherche, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire
décisionnel, notamment le délai de 12 mois pour commencer la
construction;

1°

33518 juin 2018

il est résolu de dénommer officiellement le nouveau parc à vocation
technologique et industrielle  identifié sur le plan-repère joint au sommaire
décisionnel : Espace d'innovation Chauveau.

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

 
CV-2018-0626 Acceptation d'une offre d'achat présentée par la Compagnie Canadienne

de Tableaux Noirs (Québec) ltée à l'égard du lot 5 907 157 du cadastre du
Québec, situé dans le parc industriel de Val-Bélair, à des fins
industrielles, para-industrielles ou de recherche – Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - DE2018-114   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

il est résolu :

d'accepter l'offre d'achat déposée par la Compagnie Canadienne de
Tableaux Noirs (Québec) ltée à l'endroit d'un immeuble (terrain vacant)
situé sur le territoire du parc industriel de Val-Bélair et désigné comme
étant le lot 5 907 157 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 13 225 mètres carrés, à des fins industrielles,
para-industrielles ou de recherche, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire
décisionnel, dont le délai de 12 mois pour commencer la construction;

1°

d'autoriser la vente du lot 5 907 157 dudit cadastre au prix de 47,36 $ le
mètre carré, pour un montant total de 626 336 $, plus les taxes
applicables.

2°

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

 
CV-2018-0627 Acceptation d'une offre d'achat présentée par Gestion immobilière

Tarom inc., à l'égard du lot 6 220 460 du cadastre du Québec, situé dans
le parc industriel de l'Espace d'innovation Michelet, à des fins
industrielles, para-industrielles ou de recherche – Arrondissement
des Rivières - DE2018-128   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu :

d'accepter l'offre d'achat déposée par Gestion immobilière Tarom inc. à
l'endroit d'un immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc
industriel de l'Espace d'innovation Michelet et désigné comme étant le
lot 6 220 460 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 9 067,4 mètres carrés, à des fins industrielles, para-
industrielles ou de recherche, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire
décisionnel, notamment le délai de 12 mois pour commencer la
construction;

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0626.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-114.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0627.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-128.pdf


d'autoriser la vente du lot 6 220 460 dudit cadastre, au prix de 86,11 $ le
mètre carré, pour un montant total de 780 793,81 $, plus les taxes
applicables.

2°

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

 
 

 

CV-2018-0628 Cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, d'un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 6 160 060 du cadastre du Québec, à des fins de
mesure compensatoire pour la perte d'un milieu humide dans le cadre du
prolongement de la rue Simard – Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - DE2018-132   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, d'un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 160 060 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 2 500 mètres
carrés, par 9333–4761 Québec inc., selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de cession jointe au sommaire
décisionnel.

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

 
CV-2018-0629 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble connu et désigné

comme étant le lot 2 149 540 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles - DE2018-141   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 2 149 540 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 804,3 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0630 Acquisition, à des fins municipales, des lots 1 829 073, 2 110 529,
2 110 530, 2 110 531 et 1 829 072 du cadastre du Québec – Établissement
d'une servitude réelle et perpétuelle de passage et de stationnement sur
les lots 1 829 210, 1 829 348 et 1 829 350 dudit cadastre – Cantons unis de
Stoneham-et-Tewkesbury - DE2018-142   (CT-2374026) — (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'acquérir, à des fins municipales, les lots 1 829 073, 2 110 529,
2 110 530, 2 110 531 et 1 829 072 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, appartenant à monsieur Sébastien Desrochers et
madame Monia Prévost, d'une superficie totale de 863 790,89 mètres
carrés, pour une somme de 226 500 $, plus les taxes applicables, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de passage
et de stationnement sur les lots 1 829 210, 1 829 348 et 1 829 350 dudit
cadastre, en faveur des lots 1 829 073, 2 110 529, 2 110 530, 2 110 531
et 1 829 072 du même cadastre, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la clause 9 de ladite promesse de vente.

2°

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

 
CV-2018-0631 Renouvellement du mandat de deux représentants de la Ville de Québec

sur le conseil d'administration de la copropriété de l'édifice à bureaux et
terminus d'autobus de Québec - DE2018-145   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de renouveler le mandat de monsieur Charles Marceau, directeur
du Service du développement économique et des grands projets,
jusqu'au 17 septembre 2021, et celui de madame Kay Féquet, directrice par
intérim de la Division des activités et de l'expertise immobilières du Service
d u  d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e  e t  d e s  g r a n d s  p r o j e t s ,
jusqu'au 17 septembre 2020, à titre d'administrateurs représentant la Ville de
Québec sur le conseil d'administration de la copropriété de l'édifice à bureaux
et terminus de la Société de l'assurance automobile du Québec.

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 38.
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CV-2018-0632 Entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Nation Huronne-
Wendat, relative à la fourniture réciproque de services en matière de
sports de glace - LS2018-082   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Nation Huronne-Wendat, relative à la fourniture réciproque de services
en matière de sports de glace, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente intermunicipale jointe au
sommaire décisionnel;

1°

la résiliation de l'entente relative à la fourniture de services en matière de
sports de glace, entre la Ville de Québec et la Nation Huronne-
Wendat, signée en 2014.

2°

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

 
CV-2018-0633 Les Boisés Lebourgneuf - Ouverture d'une rue à partir du boulevard

Lebourgneuf –Arrondissement des Rivières – District électoral de
Duberger–Les Saules  - PA2018-069   (CT-2373687) — (Ra-2067)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par Société en
commandite Boisé Lebourgneuf-Sud, comprenant notamment la
construction d'une nouvelle rue, sur une longueur approximative
de 750 mètres linéaires, selon une configuration substantiellement
conforme à celle illustrée au plan-projet joint au sommaire décisionnel,
ainsi que selon les conditions mentionnées à l'entente jointe audit
sommaire;

1°

d'autoriser Société en commandite Boisé Lebourgneuf-Sud à faire
préparer les plans et devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet
mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Société en commandite Boisé Lebourgneuf-Sud à transmettre
au ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, pour approbation, les plans et devis
ainsi préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion avec Société en commandite Boisé Lebourgneuf-
Sud de l'entente relative à des travaux municipaux, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit
sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures et équipements municipaux réalisés et des servitudes
nécessaires en application de l'entente ainsi conclue, conditionnellement

5°
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à l'acceptation partielle ou complète des travaux, conformément au
Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux,
R.R.V.Q. chapitre E–2;

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture de la rue ayant fait l'objet de cette cession;

6°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour la
nouvelle rue réalisée et le bassin de rétention cédés à la Ville en
application de l'entente;

7°

d'autoriser un investissement de 356 400 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°

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

 
CV-2018-0634 Entente entre la Ville de Québec et le Festival de cinéma de la ville de

Québec, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement Festival de cinéma de la ville de
Québec, pour les années 2018, 2019 et 2020 - BE2018-044   (CT-2374236)
— (Ra-2068)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
le Festival de cinéma de la ville de Québec, relative au versement d'une
subvention de 300 000 $ par année, à titre d'assistance, dans le cadre de
l'événement Festival de cinéma de la ville de Québec, pour les
éditions 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, 2020 et 2021 par les autorités compétentes.

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2018-0635 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication du

contrat pour la fourniture de filtration pour les véhicules du parc
véhiculaire (Appel d'offres public 51897) - AP2018-370   (Ra-2066)

 

  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 Pièces
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à l'acceptation partielle ou complète des travaux, conformément au
Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux,
R.R.V.Q. chapitre E–2;

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture de la rue ayant fait l'objet de cette cession;

6°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour la
nouvelle rue réalisée et le bassin de rétention cédés à la Ville en
application de l'entente;

7°

d'autoriser un investissement de 356 400 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°

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

 
CV-2018-0634 Entente entre la Ville de Québec et le Festival de cinéma de la ville de

Québec, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement Festival de cinéma de la ville de
Québec, pour les années 2018, 2019 et 2020 - BE2018-044   (CT-2374236)
— (Ra-2068)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
le Festival de cinéma de la ville de Québec, relative au versement d'une
subvention de 300 000 $ par année, à titre d'assistance, dans le cadre de
l'événement Festival de cinéma de la ville de Québec, pour les
éditions 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, 2020 et 2021 par les autorités compétentes.

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2018-0635 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication du

contrat pour la fourniture de filtration pour les véhicules du parc
véhiculaire (Appel d'offres public 51897) - AP2018-370   (Ra-2066)

 

  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 Pièces
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d'auto CPR inc., du contrat pour la fourniture de filtration pour les véhicules
du parc véhiculaire, pour une période de 48 mois à compter de la date
d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions 51897
et selon les prix unitaires de sa soumission du 25 avril 2018, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2019 à 2022 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0636 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels - Services d'ingénierie pour la
définition, la conception et la réalisation de projets de nature industrielle
(Appel d'offres public 51980) - AP2018-401   (Ra-2066)

 

  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 Tetra Tech QI inc. ,  du contrat de services
professionnels – Services d'ingénierie pour la définition, la conception et
la réalisation de projets de nature industrielle, conformément à la
demande publique de soumissions 51980 et aux tarifs horaires de sa
soumission du 8 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;

1°

l'autorisation, à Tetra Tech QI inc., par son chargé de projet, à faire toutes
les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au
nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents
ministères, des compagnies d'utilité publique et des autres autorités
compétentes dans le but d'obtenir les approbations requises dans le cadre
du présent contrat incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de
conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au
préalable du Service des projets industriels et de la valorisation.

2°

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

 
CV-2018-0637 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intervenue le 30 avril 2014 entre la Ville de Québec et Zone
accès public Québec afin de modifier la date de fin du projet et la date
limite de la réclamation du versement final - DE2018-092   (Ra-2066)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 30 avril 2014 entre la Ville
de Québec et Zone accès public Québec, afin de modifier la durée du projet et
la date limite de la réclamation du versement final, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel.
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d'auto CPR inc., du contrat pour la fourniture de filtration pour les véhicules
du parc véhiculaire, pour une période de 48 mois à compter de la date
d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions 51897
et selon les prix unitaires de sa soumission du 25 avril 2018, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2019 à 2022 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0636 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels - Services d'ingénierie pour la
définition, la conception et la réalisation de projets de nature industrielle
(Appel d'offres public 51980) - AP2018-401   (Ra-2066)

 

  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 Tetra Tech QI inc. ,  du contrat de services
professionnels – Services d'ingénierie pour la définition, la conception et
la réalisation de projets de nature industrielle, conformément à la
demande publique de soumissions 51980 et aux tarifs horaires de sa
soumission du 8 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;

1°

l'autorisation, à Tetra Tech QI inc., par son chargé de projet, à faire toutes
les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer, au
nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents
ministères, des compagnies d'utilité publique et des autres autorités
compétentes dans le but d'obtenir les approbations requises dans le cadre
du présent contrat incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de
conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement au
préalable du Service des projets industriels et de la valorisation.

2°

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

 
CV-2018-0637 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intervenue le 30 avril 2014 entre la Ville de Québec et Zone
accès public Québec afin de modifier la date de fin du projet et la date
limite de la réclamation du versement final - DE2018-092   (Ra-2066)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 30 avril 2014 entre la Ville
de Québec et Zone accès public Québec, afin de modifier la durée du projet et
la date limite de la réclamation du versement final, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel.
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Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0638 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Systèmes Pavemetrics inc., relative au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Test et démonstration d'un
système 3D permettant l'auscultation automatisée des trottoirs, dans le
cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec -
DE2018-096   (CT-DE2018-096) — (Ra-2066)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Systèmes Pavemetrics inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 276 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Test et
démonstration d'un système 3D permettant l'auscultation automatisée des
trottoirs, dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la
Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation du transfert d'une somme maximale de 5 000 $ au Service
de l'ingénierie de la Ville de Québec pour payer les dépenses admissibles
en lien avec ledit projet;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 281 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0639 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la reconduction

du mandat des membres du Comité d'analyse et de recommandation pour
l'octroi de financement par le Fonds local d'investissement - DE2018-125 
(Ra-2066)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
reconduction du mandat des personnes suivantes à titre de membres du
Comité d'analyse et de recommandation pour l'octroi de financement par le
Fonds local d'investissement, pour une durée de deux ans, renouvelable :

président : monsieur Jacques Desmeules, gestionnaire retraité du secteur
financier;

■

présidente remplaçante : madame Line Lacroix, vice-présidente
marketing, NyxHemera Technologies inc.;

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

 
CV-2018-0638 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Systèmes Pavemetrics inc., relative au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Test et démonstration d'un
système 3D permettant l'auscultation automatisée des trottoirs, dans le
cadre du Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec -
DE2018-096   (CT-DE2018-096) — (Ra-2066)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Systèmes Pavemetrics inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 276 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet Test et
démonstration d'un système 3D permettant l'auscultation automatisée des
trottoirs, dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la
Ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation du transfert d'une somme maximale de 5 000 $ au Service
de l'ingénierie de la Ville de Québec pour payer les dépenses admissibles
en lien avec ledit projet;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 281 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0639 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la reconduction

du mandat des membres du Comité d'analyse et de recommandation pour
l'octroi de financement par le Fonds local d'investissement - DE2018-125 
(Ra-2066)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
reconduction du mandat des personnes suivantes à titre de membres du
Comité d'analyse et de recommandation pour l'octroi de financement par le
Fonds local d'investissement, pour une durée de deux ans, renouvelable :

président : monsieur Jacques Desmeules, gestionnaire retraité du secteur
financier;

■

présidente remplaçante : madame Line Lacroix, vice-présidente
marketing, NyxHemera Technologies inc.;

■
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madame Élisabeth Bélanger, copropriétaire et présidente, La Maison
Orphée inc.;

■

madame Suzanne Gagnon, copropriétaire, Restaurant Laurie
Raphaël inc.;

■

monsieur Denis Lefrançois, gestionnaire, secteurs financier et
commercial.

■

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 50.

CV-2018-0640 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de
collaboration entre la Ville de Québec et le gouvernement du Québec,
relative aux travaux de reconstruction des réseaux souterrains et des
infrastructures routières appartenant à la Ville de Québec, dans le cadre
du projet d'élargissement des autoroutes Henri-IV (A-73 et A-573) et
Félix–Leclerc (A-40), (PST120321) - IN2018-011   (CT-2373254, CT-
2373282) — (Ra-2066)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente de collaboration entre la Ville de Québec et le
gouvernement du Québec, relative aux travaux de reconstruction des réseaux
souterrains et des infrastructures routières appartenant à la Ville de Québec,
dans le cadre du projet d'élargissement des autoroutes Henri-IV (A–73
et A–573) et Félix–Leclerc (A–40), en application de la répartition des
responsabilités et des coûts de réalisation sous la gestion du gouvernement du
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente de collaboration jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-0641 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux zones de stationnement situées sur
la 18e Rue, R.A.V.Q. 1201 – Modifications aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
concernant la 18e Rue, quartier Maizerets - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - TM2018-028   (Ra-2066)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur
la circulation et le stationnement relativement aux zones de
stationnement situées sur la 18e Rue, R.A.V.Q. 1201;

1°
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madame Élisabeth Bélanger, copropriétaire et présidente, La Maison
Orphée inc.;

■

madame Suzanne Gagnon, copropriétaire, Restaurant Laurie
Raphaël inc.;

■

monsieur Denis Lefrançois, gestionnaire, secteurs financier et
commercial.

■

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 50.

CV-2018-0640 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de
collaboration entre la Ville de Québec et le gouvernement du Québec,
relative aux travaux de reconstruction des réseaux souterrains et des
infrastructures routières appartenant à la Ville de Québec, dans le cadre
du projet d'élargissement des autoroutes Henri-IV (A-73 et A-573) et
Félix–Leclerc (A-40), (PST120321) - IN2018-011   (CT-2373254, CT-
2373282) — (Ra-2066)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente de collaboration entre la Ville de Québec et le
gouvernement du Québec, relative aux travaux de reconstruction des réseaux
souterrains et des infrastructures routières appartenant à la Ville de Québec,
dans le cadre du projet d'élargissement des autoroutes Henri-IV (A–73
et A–573) et Félix–Leclerc (A–40), en application de la répartition des
responsabilités et des coûts de réalisation sous la gestion du gouvernement du
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente de collaboration jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-0641 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux zones de stationnement situées sur
la 18e Rue, R.A.V.Q. 1201 – Modifications aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération
concernant la 18e Rue, quartier Maizerets - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - TM2018-028   (Ra-2066)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur
la circulation et le stationnement relativement aux zones de
stationnement situées sur la 18e Rue, R.A.V.Q. 1201;

1°
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l'approbation des modifications suivantes aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :

2°

sur la 18e Rue, sur le côté nord, sur le tronçon compris entre l'avenue
de l'Émérillon et l'avenue Mont-Thabor, les normes suivantes sont
prescrites :

« À partir d'une distance de 70 mètres à l'est de l'avenue de
l'Émérillon, en direction est, sur une distance de 12 mètres, un
débarcadère à l'usage des véhicules routiers est prescrit ».

■

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

 
CV-2018-0642 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant le boulevard Henri-Bourassa -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - TM2018-100   (Ra-2066)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

sur le boulevard Henri-Bourassa, sur le côté ouest, sur le tronçon compris
entre la 22e Rue et la 24e Rue, les normes suivantes sont supprimées :

« À partir de la 22e Rue, en direction nord, sur une distance de 55 mètres,
l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

■

sur le boulevard Henri-Bourassa, sur le côté ouest, sur le tronçon compris
entre la 22e Rue et la 18e Rue, les normes suivantes sont en vigueur :

« À partir de la 22e Rue, en direction sud, sur une distance de 215 mètres,
il est interdit de stationner un véhicule routier de 10 h à 10 h 30 et de
14 h 30 à 15 h, du lundi au vendredi ».

Ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir de la 22e Rue, en direction sud, sur une distance de 47 mètres,
l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

« À partir d'une distance de 47 mètres au sud de la 22e Rue, en direction
sud, sur une distance de 168 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier de 10 h à 10 h 30 et de 14 h 30 à 15 h, du lundi au
vendredi ».

■

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

 
CV-2018-0643 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture et la livraison de munitions de pratique
et de service – 2018 à 2020 - Lot 1 (Appel d'offres public 51934) - AP2018
-426   (CT-2373903) — (Ra-2067)
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l'approbation des modifications suivantes aux règles portant sur le
stationnement sur le réseau artériel à l'échelle de l'agglomération :

2°

sur la 18e Rue, sur le côté nord, sur le tronçon compris entre l'avenue
de l'Émérillon et l'avenue Mont-Thabor, les normes suivantes sont
prescrites :

« À partir d'une distance de 70 mètres à l'est de l'avenue de
l'Émérillon, en direction est, sur une distance de 12 mètres, un
débarcadère à l'usage des véhicules routiers est prescrit ».

■

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

 
CV-2018-0642 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant le boulevard Henri-Bourassa -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - TM2018-100   (Ra-2066)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

sur le boulevard Henri-Bourassa, sur le côté ouest, sur le tronçon compris
entre la 22e Rue et la 24e Rue, les normes suivantes sont supprimées :

« À partir de la 22e Rue, en direction nord, sur une distance de 55 mètres,
l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

■

sur le boulevard Henri-Bourassa, sur le côté ouest, sur le tronçon compris
entre la 22e Rue et la 18e Rue, les normes suivantes sont en vigueur :

« À partir de la 22e Rue, en direction sud, sur une distance de 215 mètres,
il est interdit de stationner un véhicule routier de 10 h à 10 h 30 et de
14 h 30 à 15 h, du lundi au vendredi ».

Ces normes sont remplacées par les suivantes :

« À partir de la 22e Rue, en direction sud, sur une distance de 47 mètres,
l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

« À partir d'une distance de 47 mètres au sud de la 22e Rue, en direction
sud, sur une distance de 168 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier de 10 h à 10 h 30 et de 14 h 30 à 15 h, du lundi au
vendredi ».

■

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

 
CV-2018-0643 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture et la livraison de munitions de pratique
et de service – 2018 à 2020 - Lot 1 (Appel d'offres public 51934) - AP2018
-426   (CT-2373903) — (Ra-2067)
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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'adjudication, à
Les Industries Centaure ltée, du contrat pour la fourniture et la livraison de
munitions de pratique et de service - 2018 à 2020 - Lot 1, pour une somme
de 230 727,75 $, excluant les taxes, de la date d'adjudication
au 31 décembre 2020, conformément à la demande publique de
soumissions 51934 et à sa soumission du 20 avril 2018, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 et 2020 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0644 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'acquisition de camions légers et fourgons à long
terme (Appel d'offres public 51886) - AP2018-431   (Ra-2067)

 

  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
Suzanne Roy Ford inc., du contrat pour l'acquisition de camions légers et
fourgons à long terme, de la date d'adjudication au 31 décembre 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 51886 et aux prix
unitaires de sa soumission du 11 mai 2018. Toutes les dépenses en lien avec
ce contrat du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 sont conditionnelles à
l'adoption et la mise en vigueur de tout règlement d'emprunt pertinent à cet
effet.

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

 
CV-2018-0645 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux opérations d'entretien, R.A.V.Q. 1203 -
A1DA2018-016   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux opérations d'entretien, R.A.V.Q. 1203.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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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'adjudication, à
Les Industries Centaure ltée, du contrat pour la fourniture et la livraison de
munitions de pratique et de service - 2018 à 2020 - Lot 1, pour une somme
de 230 727,75 $, excluant les taxes, de la date d'adjudication
au 31 décembre 2020, conformément à la demande publique de
soumissions 51934 et à sa soumission du 20 avril 2018, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 et 2020 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0644 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'acquisition de camions légers et fourgons à long
terme (Appel d'offres public 51886) - AP2018-431   (Ra-2067)

 

  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
Suzanne Roy Ford inc., du contrat pour l'acquisition de camions légers et
fourgons à long terme, de la date d'adjudication au 31 décembre 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 51886 et aux prix
unitaires de sa soumission du 11 mai 2018. Toutes les dépenses en lien avec
ce contrat du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 sont conditionnelles à
l'adoption et la mise en vigueur de tout règlement d'emprunt pertinent à cet
effet.

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

 
CV-2018-0645 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux opérations d'entretien, R.A.V.Q. 1203 -
A1DA2018-016   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux opérations d'entretien, R.A.V.Q. 1203.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0646 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection et
d'amélioration de sites de traitement et de transbordement de matières
résiduelles et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1194 - A3MR2018-007   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien,
de réfection et d'amélioration de sites de traitement et de transbordement
de matières résiduelles et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1194;

1°

l'appropriation de 18 000 $ à même le fonds général d'agglomération, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
règlement R.A.V.Q. 1194. 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-2018-0647 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

modifications apportées aux livrables 2018 à l'annexe XIII de l'Entente
sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires
de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019 -
DE2018-116   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
modifications apportées aux livrables 2018 à l'annexe XIII de l'Entente
sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires
de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019.

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

 
CV-2018-0648 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la

Ville de Québec et la Société en commandite Dominion Corset, relatif à la
location d'espaces de bureaux au 295, boulevard Charest Est -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-117   (CT-DE2018-117)
— (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,
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CV-2018-0646 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection et
d'amélioration de sites de traitement et de transbordement de matières
résiduelles et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1194 - A3MR2018-007   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien,
de réfection et d'amélioration de sites de traitement et de transbordement
de matières résiduelles et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1194;

1°

l'appropriation de 18 000 $ à même le fonds général d'agglomération, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
règlement R.A.V.Q. 1194. 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-2018-0647 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

modifications apportées aux livrables 2018 à l'annexe XIII de l'Entente
sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires
de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019 -
DE2018-116   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
modifications apportées aux livrables 2018 à l'annexe XIII de l'Entente
sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires
de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019.

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

 
CV-2018-0648 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la

Ville de Québec et la Société en commandite Dominion Corset, relatif à la
location d'espaces de bureaux au 295, boulevard Charest Est -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-117   (CT-DE2018-117)
— (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :

de la conclusion du bail en vertu duquel la Société en commandite
Dominion Corset (locateur), loue, à la Ville de Québec (locataire), des
espaces de bureaux d'une superficie totale de 50 097 pieds carrés situés
au 295, boulevard Charest Est, connus et désignés comme étant le
lot 1 477 659 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
pour une période de dix ans, débutant le 1er août 2019 et se terminant
le 31 juillet 2029, incluant deux options de renouvellement de cinq ans
chacune, pour un loyer annuel de base de 646 904,65 $, plus les taxes
applicables. Au loyer annuel de base, s'ajoute un loyer additionnel
approximatif de 494 000 $, plus les taxes applicables, ajusté
annuellement suivant les frais réels d'exploitation et les taxes foncières de
l'immeuble. Pour les cinq premières années du bail, le loyer de base sera
applicable sur une superficie de 48 097 pieds carrés, alors que pour les
cinq dernières années il sera applicable sur la superficie locative totale
de 50 097 pieds carrés, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0649 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Plan stratégique 2018-2027 du Réseau de transport de la Capitale et du
programme de ses immobilisations pour les exercices financiers 2018
à 2027 - DG2018-036   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Plan
stratégique 2018-2027 « Au coeur du mouvement » du Réseau de transport
de la Capitale, incluant le programme de ses immobilisations pour la même
période, joint au sommaire décisionnel, dont le conseil d'administration du
Réseau de transport de la Capitale a pris acte lors d'une assemblée tenue
le 30 mai 2018.

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, Jérémie Ernould, Jonatan
Julien, Pierre-Luc Lachance, Sylvain Légaré, Michelle Morin-Doyle, Rémy
Normand, Jean Rousseau, Marie-Josée Savard, Dominique Tanguay, Suzanne
Verreault, Steeve Verret, Émilie Villeneuve

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

En faveur : 18           Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :

de la conclusion du bail en vertu duquel la Société en commandite
Dominion Corset (locateur), loue, à la Ville de Québec (locataire), des
espaces de bureaux d'une superficie totale de 50 097 pieds carrés situés
au 295, boulevard Charest Est, connus et désignés comme étant le
lot 1 477 659 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
pour une période de dix ans, débutant le 1er août 2019 et se terminant
le 31 juillet 2029, incluant deux options de renouvellement de cinq ans
chacune, pour un loyer annuel de base de 646 904,65 $, plus les taxes
applicables. Au loyer annuel de base, s'ajoute un loyer additionnel
approximatif de 494 000 $, plus les taxes applicables, ajusté
annuellement suivant les frais réels d'exploitation et les taxes foncières de
l'immeuble. Pour les cinq premières années du bail, le loyer de base sera
applicable sur une superficie de 48 097 pieds carrés, alors que pour les
cinq dernières années il sera applicable sur la superficie locative totale
de 50 097 pieds carrés, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0649 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Plan stratégique 2018-2027 du Réseau de transport de la Capitale et du
programme de ses immobilisations pour les exercices financiers 2018
à 2027 - DG2018-036   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Plan
stratégique 2018-2027 « Au coeur du mouvement » du Réseau de transport
de la Capitale, incluant le programme de ses immobilisations pour la même
période, joint au sommaire décisionnel, dont le conseil d'administration du
Réseau de transport de la Capitale a pris acte lors d'une assemblée tenue
le 30 mai 2018.

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, Jérémie Ernould, Jonatan
Julien, Pierre-Luc Lachance, Sylvain Légaré, Michelle Morin-Doyle, Rémy
Normand, Jean Rousseau, Marie-Josée Savard, Dominique Tanguay, Suzanne
Verreault, Steeve Verret, Émilie Villeneuve

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

En faveur : 18           Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité
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CV-2018-0650 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un projet de terminus
d'autobus et d'un stationnement incitatif sur les lots numéros 3 859 789
et 5 798 447 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1199 - PA2018-074   (Ra-
2067)

 

  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 la réalisation d'un projet de terminus
d'autobus et d'un stationnement incitatif sur les lots numéros 3 859 789
et 5 798 447 du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1199.

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

 
CV-2018-0651 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Sainte-
Famille-de-l'Île-d'Orléans, relative à la fourniture de services en matière
de réception et de traitement des boues d'installations septiques et de
fosses scellées - TE2018-010   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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

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

 
CV-2018-0652 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement à la direction des voies de circulation sur le
boulevard Charest Ouest, R.A.V.Q. 1184 - TM2018-036   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
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Famille-de-l'Île-d'Orléans, relative à la fourniture de services en matière
de réception et de traitement des boues d'installations septiques et de
fosses scellées - TE2018-010   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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

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

 
CV-2018-0652 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement à la direction des voies de circulation sur le
boulevard Charest Ouest, R.A.V.Q. 1184 - TM2018-036   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
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le stationnement relativement à la direction des voies de circulation sur le
boulevard Charest Ouest, R.A.V.Q. 1184.

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

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

 

   

 
CV-2018-0653 Subvention dans le cadre du Programme de soutien financier à un

événement local à la Société du domaine Maizerets inc. - A1LS2018-021 
(CT-2360537) — (Ra-2066)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'autoriser le versement d'une subvention de 4 500 $ à la Société
du domaine Maizerets inc., dans le cadre du Programme de soutien financier
à un événement local.

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

 
CV-2018-0654 Entente entre la Ville de Québec et le Groupe d'éducation et

d'écosurveillance de l 'eau  (G3E) pour la gestion du centre
d'interprétation de la nature au Centre de plein air de Beauport -
A5LS2018-034   (CT-2374084) — (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
le Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau (G3E), pour la gestion du
centre d'interprétation de la nature situé au Centre de plein air de Beauport,
pour la période estivale 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

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

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

   Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
le Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau (G3E), pour la gestion du
centre d'interprétation de la nature situé au Centre de plein air de Beauport,
pour la période estivale 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

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

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

   Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2018-0655 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la

Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au
secteur du Plateau centre de Sainte-Foy, R.V.Q. 2605, et dépôt du projet
de règlement - PA2018-075   (Ra-2067)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur
la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec afin d’assujettir
deux nouvelles parties de territoire de l’arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge à la juridiction de la commission, l’une étant située
approximativement au sud du chemin des Quatre-Bourgeois, à l’ouest de
l’autoroute Henri–IV, au nord de l’échangeur autoroutier situé à la tête du
pont Pierre-Laporte et à l’est de l’avenue Duchesneau et l’autre étant
constituée du lot numéro 6 031 672 du cadastre du Québec, sis au 2400,
chemin Sainte-Foy. Ces nouveaux territoires sont assujettis aux objectifs et
critères déjà édictés à l’égard du secteur du Plateau centre de Sainte-Foy et
sont identifiés comme suit : le premier constituera désormais les îlots
numéros 68 à 72 tandis que le second est intégré à l’îlot existant numéro 67.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte la séance. Il est 20 h 13.

AM-2018-0656 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la
circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de
signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables
sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des
conseils d'arrondissement relativement aux opérations d'entretien,
R.V.Q. 2683, et dépôt du projet de règlement - A1DA2018-015   (Ra-
2067)

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur
la circulation et le stationnement et sur l’harmonisation des règles de
signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables
sur le réseau artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des
conseils d’arrondissement afin que les feux clignotants puissent également
être utilisés, pendant toute l’année, lors des opérations d’entretien et de
nettoyage des voies publiques.

Enfin, l’interdiction de stationner sur une rue lorsque les feux clignotent,
s’applique désormais de 22 heures à 7 heures et ces derniers doivent être en
fonction au moins quatre heures avant le début de l’interdiction. En outre, sur
certaines rues identifiées en annexe, l’interdiction de stationner s’applique à
partir de minuit.  

Le projet de ce règlement est déposé au conseil. 
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AM-2018-0657 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux
membres de la Société de développement commercial du Vieux-Québec
pour l'exercice financier 2018, R.V.Q. 2693, et dépôt du projet de
règlement - DE2018-158   (Ra-2067)

 

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

Le montant de la cotisation est déterminé en fonction du statut du membre et
de la superficie d’un immeuble occupée par celui-ci.

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 306 $ ni
excéder 4 080 $.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CV-2018-0658 Adoption du budget de fonctionnement de la Société de développement

commercial du Vieux-Québec pour l'exercice financier 2018 - DE2018-
158   (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu :

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

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des
cotisations imposées dans le district commercial de la Société de
développement commercial du Vieux-Québec.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2018-0659 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)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,
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il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2673.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0660 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et

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

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0661 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 - DE2018-127   (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0662 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 Suzanne Verreault,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement au groupe d'usages I3 industrie générale, R.V.Q. 2684.

 

35118 juin 2018

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2673.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0660 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et

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

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0661 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 - DE2018-127   (Ra-2064)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0662 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 Suzanne Verreault,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement au groupe d'usages I3 industrie générale, R.V.Q. 2684.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0660.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-043.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0661.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2018&Sommaire=DE2018-127.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0662.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-056.pdf


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 28.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président

   

SO/id

35218 juin 2018

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 28.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président

   

SO/id


