
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 4 juillet 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
Raymond Dion
Jérémie Ernould
Jean-François Gosselin
Jonatan Julien
Pierre-Luc Lachance
Sylvain Légaré
Stevens Mélançon

Rémy Normand
Jean Rousseau
Marie-Josée Savard
Dominique Tanguay
Suzanne Verreault
Steeve Verret
Émilie Villeneuve
Patrick Voyer

 
Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général associé

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

   
Sont absentes: Madame la conseillère Alicia Despins

Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle

   
Ouverture de la séance

 

  À 17 h 03, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.
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CV-2018-0663 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-2018-0664 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 18 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 18 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 20 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 20 juin 2018
et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par monsieur le conseiller Yvon Bussières, du rapport de la campagne
de consultation, réalisé par Votepour.ca, concernant l'avenir de l'église du
Très-Saint-Sacrement, incluant les données pour le quartier Saint-Sacrement.

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par monsieur Marc Engel, de photos en lien avec la piste cyclable
projetée sur la 3e Avenue.

■

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin dépose un avis de proposition
demandant à la Ville de revoir plusieurs éléments relatifs à la piste cyclable
du secteur de la Pointe-à-Carcy.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin dépose un avis de proposition
demandant à la Ville de mettre un frein au projet de tramway, tel que dévoilé
le 16 mars 2018, et d'évaluer toutes les options possibles afin de doter Québec
d'un projet de transport en commun structurant au moment opportun.

Mons ieur  l e  conse i l l e r  Yvon  Buss iè res  dépose  un  av i s  de
proposition demandant à la Ville de réaliser, en 2018-2019, un projet pilote
de vélo hivernal sur le corridor cyclable Père-Marquette.

Monsieur le conseiller Yvon Bussières dépose un avis de proposition
demandant  que la  Vil le  procède à  la  ci ta t ion de l 'égl ise  du
Très–Saint–Sacrement  à  t i t re  de bât iment  patr imonial .

Conformément à l'article 71 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, les textes des avis de
proposition sont référés au comité exécutif pour avis et rapport à la prochaine
séance ordinaire du conseil de la ville.
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Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

   

 
   

 

 

CV-2018-0665 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François
Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 18 juin 2018,
relativement à l'annulation du projet de prolongement des bandes
cyclables sur la 3e Avenue, entre la 12e Rue et 19e Rue, et de considérer
d'autres alternatives - PA2018-099   (Ra-2070)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel PA2018-099. 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 prévoit prolonger la bande cyclable
située sur la 3e Avenue jusqu’à la 24e Rue;

Attendu que dans son tracé actuel, la piste cyclable s’étend de la 1re Rue à
la 12e Rue;

Attendu que plusieurs espaces de stationnement seront retranchés pour
permettre le prolongement de cette bande cyclable;

Attendu que la 3e Avenue est une artère commerciale importante à Québec;

Attendu que les espaces de stationnement à proximité des commerces sont
déjà rares dans le secteur;

Attendu que le prolongement de cette bande cyclable accentuera les enjeux de
sécurité déjà présents sur cette artère;

Attendu que plusieurs commerçants de la 3e Avenue ont été témoins
d’accidents impliquant des automobilistes, des piétons et des cyclistes;

Attendu que la saison estivale est une période particulièrement achalandée
pour les commerçants situés sur cette artère;

Attendu que le retrait d’espaces de stationnement sur ce tronçon de
la 3e Avenue risque de décourager plusieurs clients qui décideront d’effectuer
leurs emplettes ailleurs;

Attendu que l’administration Labeaume entend réaliser les travaux visant à
prolonger cette bande cyclable dès cet été;

3564 juillet 2018

Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

   

 
   

 

 

CV-2018-0665 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François
Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 18 juin 2018,
relativement à l'annulation du projet de prolongement des bandes
cyclables sur la 3e Avenue, entre la 12e Rue et 19e Rue, et de considérer
d'autres alternatives - PA2018-099   (Ra-2070)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel PA2018-099. 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 prévoit prolonger la bande cyclable
située sur la 3e Avenue jusqu’à la 24e Rue;

Attendu que dans son tracé actuel, la piste cyclable s’étend de la 1re Rue à
la 12e Rue;

Attendu que plusieurs espaces de stationnement seront retranchés pour
permettre le prolongement de cette bande cyclable;

Attendu que la 3e Avenue est une artère commerciale importante à Québec;

Attendu que les espaces de stationnement à proximité des commerces sont
déjà rares dans le secteur;

Attendu que le prolongement de cette bande cyclable accentuera les enjeux de
sécurité déjà présents sur cette artère;

Attendu que plusieurs commerçants de la 3e Avenue ont été témoins
d’accidents impliquant des automobilistes, des piétons et des cyclistes;

Attendu que la saison estivale est une période particulièrement achalandée
pour les commerçants situés sur cette artère;

Attendu que le retrait d’espaces de stationnement sur ce tronçon de
la 3e Avenue risque de décourager plusieurs clients qui décideront d’effectuer
leurs emplettes ailleurs;

Attendu que l’administration Labeaume entend réaliser les travaux visant à
prolonger cette bande cyclable dès cet été;

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0665.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-099.pdf


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

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est proposé que l’administration Labeaume annule son projet de
prolongement de la bande cyclable située sur la 3e Avenue, entre la 12e Rue
et la 24e Rue et considère d’autres alternatives.

Monsieur le conseiller Rémy Normand demande le vote.

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

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

En faveur : 2    Contre : 17

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
Proposition sans préavis

 

   

 
 

 

CV-2018-0666 Remerciements à monsieur Emmanuel Cazeault pour le don, à la Ville de
Québec, de l'oeuvre d'art intitulée Québec, de l'artiste Frédéric Back

 

  Attendu que le 22 mai 2018, le conseil de la ville acceptait à l'unanimité la
donation, offerte par monsieur Emmanuel Cazeault, d'une oeuvre d'art
intitulée Québec, réalisée par l'artiste Frédéric Back;

Attendu qu'il s'agit d'une oeuvre magistrale qui a été produite en 1964 et
qu'elle est une synthèse de l'histoire de la région de Québec vers 1830, alors
que la capitale était l'un des principaux ports d'Amérique;

Attendu que l'imposante murale a été installée récemment dans le corridor de
l'hôtel de ville menant à la salle du conseil et qu'elle peut dorénavant être
appréciée par les nombreux citoyens et citoyennes qui s'y rendent;

Attendu que la murale Québec s'ouvre sur la diversité de la société
canadienne au XIXe siècle et sur le mode de vie de plusieurs sous-groupes :
nations amérindiennes, colons canadiens, cageux, travailleurs du bois, élite
britannique, etc.;

Attendu que l'oeuvre de Frédéric Back représente un témoignage précieux de
l'histoire de la ville de Québec, berceau du Canada;
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Attendu que son installation à l'hôtel de ville permet aussi de rendre
hommage à l ' importante carrière de Frédéric Back, un artiste
multidisciplinaire d'exception, acclamé et récompensé internationalement et
décédé en 2013;

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est proposé que les membres du conseil de la ville remercient
chaleureusement monsieur Emmaunel Cazeault pour le précieux don qu'il a
offert à la Ville de Québec. 
 

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
 

 

CV-2018-0667 Entente entre la Ville de Québec et Créatzirque (Flip FabriQue), relative
au versement d'une somme pour la création, la production et la diffusion
de l'événement circassien Féria qui sera présenté sur le territoire de la
ville de Québec, en 2018 (Dossier 52201) - AP2018-425   (CT-AP2018-
425) — (Ra-2069)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Créatzirque (Flip FabriQue), relative au versement d'une somme
de 1 130 000 $, excluant les taxes, pour la création, la production et la
diffusion de l'événement circassien Féria, qui sera présenté sur le
territoire de la ville de Québec du 7 août au 2 septembre 2018, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser la directrice du Bureau des grands événements à signer ladite
entente; 

2°

d'approprier la somme de 1 210 358,75 $ (1 186 358,75 $, taxes nettes, en
compensation financière et 24 000 $ en achats de biens et services), à

3°
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même la Réserve financière favorisant la réalisation de grands
événements et de projets spéciaux relevant de la compétence de proximité
de la Ville (R.V.Q. 2262), pour la création, la production et la diffusion
de l'événement mentionné au paragraphe 1°.

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande le vote.

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

A voté contre : monsieur le conseiller Jean Rousseau.

En faveur : 18      Contre : 1

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2018-0668 Dénomination d'une nouvelle rue – Arrondissement de La Haute-Saint-

Charles – District électoral de Loretteville–Les Châtels - CU2018-101 
(Ra-2069)

 

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

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu de dénommer la rue identifiée par la lettre A sur le plan-repère
joint au sommaire décisionnel par l'odonyme suivant : John-Simons, rue.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0669 Nomination d'une représentante de la Ville de Québec au sein du conseil

d'administration de l'Alliance santé Québec - DG2018-019   (CT-DG2018
-019) — (Ra-2069)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de nommer madame Chantale Giguère, directrice générale
adjointe de la qualité de vie urbaine, comme représentante de la Ville au sein
du conseil d'administration de l'Alliance santé Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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même la Réserve financière favorisant la réalisation de grands
événements et de projets spéciaux relevant de la compétence de proximité
de la Ville (R.V.Q. 2262), pour la création, la production et la diffusion
de l'événement mentionné au paragraphe 1°.

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande le vote.

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

A voté contre : monsieur le conseiller Jean Rousseau.

En faveur : 18      Contre : 1

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2018-0668 Dénomination d'une nouvelle rue – Arrondissement de La Haute-Saint-

Charles – District électoral de Loretteville–Les Châtels - CU2018-101 
(Ra-2069)

 

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

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu de dénommer la rue identifiée par la lettre A sur le plan-repère
joint au sommaire décisionnel par l'odonyme suivant : John-Simons, rue.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0669 Nomination d'une représentante de la Ville de Québec au sein du conseil

d'administration de l'Alliance santé Québec - DG2018-019   (CT-DG2018
-019) — (Ra-2069)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de nommer madame Chantale Giguère, directrice générale
adjointe de la qualité de vie urbaine, comme représentante de la Ville au sein
du conseil d'administration de l'Alliance santé Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0670 Autorisation aux conseils des arrondissements de Charlesbourg et de
Sainte-Foy–Sillery–Cap Rouge – Engagement de crédit relatif à
l'adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de tapis
synthétiques de tennis – Parcs Maria-Goretti et Sainte-Geneviève (Appel
d'offres public 51375) - AP2018-494   (CT-2370513, CT-2376698, CT-
2376830) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser les conseils des arrondissements de Charlesbourg et de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de tapis
synthétiques de tennis – Parcs Maria-Goretti et Sainte-Geneviève, pour une
somme de 222 348 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 51375 et à sa soumission du 22 février 2018, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2019 à 2025 par les autorités compétentes.

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 50.

 

CV-2018-0671 Modification de la résolution CV-2004-0024 relative à la création du
Bureau de l'ombudsman - OB2018-001   (Ra-2070)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de modifier la résolution CV-2004-0024, adoptée le
19 janvier 2004, déjà modifiée par les résolutions CV–2010–0994, le
18 octobre 2010 et CV–2014–0481, le 16 juin 2014, en remplaçant les
articles 4, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 26, 29 et 36 et le titre du chapitre III par les
suivants :

Chapitre II - Bureau de l'ombudsman

« Article 4. Le Bureau de l'ombudsman est composé en nombre égal
d'hommes et de femmes, d'au plus 10 membres, et d'un directeur. »;

« Chapitre III - Direction du Bureau de l'ombudsman »

« Article 13. La direction du Bureau de l'ombudsman est assurée par un
fonctionnaire nommé par le conseil municipal. Ce directeur agit sous
l'autorité fonctionnelle du président. »;

« Article 14. Le directeur assure le fonctionnement des processus
d'intervention et d'enquête, il collabore à la rédaction des recommandations
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Sainte-Foy–Sillery–Cap Rouge – Engagement de crédit relatif à
l'adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de tapis
synthétiques de tennis – Parcs Maria-Goretti et Sainte-Geneviève (Appel
d'offres public 51375) - AP2018-494   (CT-2370513, CT-2376698, CT-
2376830) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser les conseils des arrondissements de Charlesbourg et de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de tapis
synthétiques de tennis – Parcs Maria-Goretti et Sainte-Geneviève, pour une
somme de 222 348 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions 51375 et à sa soumission du 22 février 2018, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2019 à 2025 par les autorités compétentes.

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 50.

 

CV-2018-0671 Modification de la résolution CV-2004-0024 relative à la création du
Bureau de l'ombudsman - OB2018-001   (Ra-2070)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de modifier la résolution CV-2004-0024, adoptée le
19 janvier 2004, déjà modifiée par les résolutions CV–2010–0994, le
18 octobre 2010 et CV–2014–0481, le 16 juin 2014, en remplaçant les
articles 4, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 26, 29 et 36 et le titre du chapitre III par les
suivants :

Chapitre II - Bureau de l'ombudsman

« Article 4. Le Bureau de l'ombudsman est composé en nombre égal
d'hommes et de femmes, d'au plus 10 membres, et d'un directeur. »;

« Chapitre III - Direction du Bureau de l'ombudsman »

« Article 13. La direction du Bureau de l'ombudsman est assurée par un
fonctionnaire nommé par le conseil municipal. Ce directeur agit sous
l'autorité fonctionnelle du président. »;

« Article 14. Le directeur assure le fonctionnement des processus
d'intervention et d'enquête, il collabore à la rédaction des recommandations
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du Bureau de l'ombudsman et à leur suivi. Il est également responsable de la
structure d'accueil et de l'admissibilité des demandes au Bureau de
l'ombudsman. »;

Chapitre IV - Rémunération et remboursement de dépenses

« Article 17. Malgré l'article 16, une allocation annuelle de dépenses
de 1 000 $ est versée à chaque commissaire, en deux versements égaux. Dans
le cas du président, cette allocation est de 5 000 $. Le premier versement se
fait au plus tard le 1er mai et le deuxième au plus tard le 1er novembre. »;

Chapitre V - Compétence

« Article 22. Le Bureau de l'ombudsman peut refuser d'intervenir ou
d'enquêter, il peut également interrompre une intervention ou une enquête,
lorsqu'il est d'avis que la plainte est frivole, vexatoire ou qu'elle n'a pas été
faite de bonne foi ou qu'un recours légal est susceptible de corriger la
situation préjudiciable.

Lorsqu'il décide de ne pas intervenir ou enquêter ou d'interrompre une
intervention ou une enquête, le Bureau de l'ombudsman doit faire part de sa
décision au plaignant. »;

« Article 23. Le Bureau de l'ombudsman ne peut pas intervenir ou enquêter
lorsqu'il s'est écoulé plus d'un an depuis que la personne ou le groupe dont les
intérêts seraient visés par cette intervention ou cette enquête a eu
connaissance des faits qui la fondent, à moins que cette personne ou ce
groupe ne démontre, à la satisfaction du Bureau de l'ombudsman, des
circonstances exceptionnelles justifiant ce délai. Il doit aviser le plaignant de
son refus, le cas échéant. »;

« Article 24. Lorsqu'il décide d'enquêter, le Bureau de l'ombudsman doit
aviser le directeur général de la ville.

Il peut inviter l'auteur de l'acte ou de l'omission ou la personne responsable du
service fourni par un contractant pour le compte de la ville à se faire entendre
et lui permettre, s'il le juge opportun, de remédier à la situation. Toutes les
enquêtes du Bureau de l'ombudsman sont conduites en privé. »;

« Article 26. Le Bureau de l'ombudsman ne peut pas intervenir ou enquêter
sur une plainte d'un citoyen tant que ce dernier ne lui démontre pas, à sa
satisfaction, qu'il a épuisé les recours administratifs normaux pour solutionner
sa situation. »;

« Article 29. Au terme d'une enquête, le Bureau de l'ombudsman doit faire
rapport, par écrit, des résultats au plaignant. Il doit également faire rapport au
directeur général de la ville. »;

Chapitre VII - Dispositions générales

« Article 36. Les commissaires et le personnel du Bureau doivent respecter la
nature confidentielle d'un renseignement porté à leur connaissance dans
l'exercice de leurs fonctions. ».

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

Adoptée à l'unanimité
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du Bureau de l'ombudsman et à leur suivi. Il est également responsable de la
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fait au plus tard le 1er mai et le deuxième au plus tard le 1er novembre. »;

Chapitre V - Compétence
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d'enquêter, il peut également interrompre une intervention ou une enquête,
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faite de bonne foi ou qu'un recours légal est susceptible de corriger la
situation préjudiciable.

Lorsqu'il décide de ne pas intervenir ou enquêter ou d'interrompre une
intervention ou une enquête, le Bureau de l'ombudsman doit faire part de sa
décision au plaignant. »;

« Article 23. Le Bureau de l'ombudsman ne peut pas intervenir ou enquêter
lorsqu'il s'est écoulé plus d'un an depuis que la personne ou le groupe dont les
intérêts seraient visés par cette intervention ou cette enquête a eu
connaissance des faits qui la fondent, à moins que cette personne ou ce
groupe ne démontre, à la satisfaction du Bureau de l'ombudsman, des
circonstances exceptionnelles justifiant ce délai. Il doit aviser le plaignant de
son refus, le cas échéant. »;

« Article 24. Lorsqu'il décide d'enquêter, le Bureau de l'ombudsman doit
aviser le directeur général de la ville.

Il peut inviter l'auteur de l'acte ou de l'omission ou la personne responsable du
service fourni par un contractant pour le compte de la ville à se faire entendre
et lui permettre, s'il le juge opportun, de remédier à la situation. Toutes les
enquêtes du Bureau de l'ombudsman sont conduites en privé. »;

« Article 26. Le Bureau de l'ombudsman ne peut pas intervenir ou enquêter
sur une plainte d'un citoyen tant que ce dernier ne lui démontre pas, à sa
satisfaction, qu'il a épuisé les recours administratifs normaux pour solutionner
sa situation. »;

« Article 29. Au terme d'une enquête, le Bureau de l'ombudsman doit faire
rapport, par écrit, des résultats au plaignant. Il doit également faire rapport au
directeur général de la ville. »;

Chapitre VII - Dispositions générales

« Article 36. Les commissaires et le personnel du Bureau doivent respecter la
nature confidentielle d'un renseignement porté à leur connaissance dans
l'exercice de leurs fonctions. ».

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 



CV-2018-0672 Renouvellement de mandats de commissaires au Bureau de l'ombudsman
- OB2018-002   (Ra-2070)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

de renouveler, jusqu'au 4 juillet 2021, le mandat des personnes suivantes
à titre de commissaires au Bureau de l'ombudsman, pour un second
mandat :

1°

Madame Marie Auger;■

Monsieur André Julien;■

Monsieur Michel Lapointe;■

Madame Gaétane Vigneux;■

de renouveler, jusqu'au 4 juillet 2021, le mandat de monsieur
Robert J. Gravel, à titre de commissaire au Bureau de l'ombudsman, pour
un troisième mandat;

2°

de désigner monsieur André Julien comme président du Bureau de
l'ombudsman pour la durée de son mandat.

3°

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

 
CV-2018-0673 Attribution d'un toponyme – Arrondissement de La Cité-Limoilou –

District électoral de Limoilou - CU2018-119   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'attribuer à la place identifiée par la lettre A sur le plan-repère
joint au sommaire décisionnel, le toponyme suvant : Limouloise, place.

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

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

de renouveler, jusqu'au 4 juillet 2021, le mandat des personnes suivantes
à titre de commissaires au Bureau de l'ombudsman, pour un second
mandat :

1°

Madame Marie Auger;■
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Monsieur Michel Lapointe;■

Madame Gaétane Vigneux;■

de renouveler, jusqu'au 4 juillet 2021, le mandat de monsieur
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un troisième mandat;
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Adoptée à l'unanimité

 
   

 

 

 

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0672.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_de_Ombudsman&Annee=2018&Sommaire=OB2018-002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0673.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-119.pdf


CV-2018-0674 Convention de propriété superficiaire entre la Ville de Québec et Tour
Place Jacques-Cartier inc. et acceptation des servitudes requises –
Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de la
rue du Roi, connue et désignée comme étant une partie du lot 1 479 557,
du cadastre du Québec – Échange de cette même partie de lot contre des
parties des lots 5 989 991 et 5 989 992 du même cadastre –
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-131   (Ra-2070)

 

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de la convention de propriété superficiaire entre
la Ville de Québec et Tour Place Jacques-Cartier inc. concernant
notamment le partage des responsabilités relatives aux travaux et à
l'entretien de leur propriété respective et l'utilisation de la place publique,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'acte de convention joint au sommaire décisionnel;

1°

d'accepter l'établissement des diverses servitudes réelles et perpétuelles
nécessaires ou utiles aux fins de régir les relations entre la propriété de la
Ville de Québec et celle de Tour Place Jacques-Cartier inc., dans le
cadre de l'existence d'une propriété superficiaire entre elles, lesquelles
servitudes sont plus amplement décrites à l'acte et aux descriptions
techniques, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit acte de convention;

2°

d'ordonner la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie de la rue du Roi, connue et désignée comme étant une partie
volumétrique du lot 1 479 557 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, de l'altitude 16,11 à l'altitude 67,84, d'un volume
approximatif de 93 mètres cubes, tel qu'illustré au plan joint à la
description technique préparée le 30 août 2017, par monsieur Alexis
Carrier–Ouellet, arpenteur-géomètre, sous le numéro 2630 de ses
minutes, jointe au sommaire décisionnel;

3°

conditionnellement à son affectation au domaine privé de la Ville, de
céder, à Tour Place Jacques-Cartier inc., pour une somme de 1 $ et
autres bonnes et valables considérations, une partie volumétrique du
lot 1 479 557 dudit cadastre, de l'altitude 16,11 à l'altitude 67,84, d'un
volume approximatif de 93 mètres cubes, tel qu'illustré au plan joint à
ladite description technique;

4°

en contrepartie, d'accepter que Tour Place Jacques-Cartier inc. cède, à la
Ville de Québec, pour une somme de 1 $ et autres bonnes et valables
considérations, les immeubles suivants, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse
d'échange jointe au sommaire décisionnel :

5°

une partie volumétrique du lot 5 989 991 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, de l'altitude 7,55 à l'altitude 7,65,
d'un volume approximatif de 7 mètres cubes, tel qu'illustré à la
parcelle A du plan joint à la description technique préparée

■
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techniques, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit acte de convention;

2°

d'ordonner la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une
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céder, à Tour Place Jacques-Cartier inc., pour une somme de 1 $ et
autres bonnes et valables considérations, une partie volumétrique du
lot 1 479 557 dudit cadastre, de l'altitude 16,11 à l'altitude 67,84, d'un
volume approximatif de 93 mètres cubes, tel qu'illustré au plan joint à
ladite description technique;

4°

en contrepartie, d'accepter que Tour Place Jacques-Cartier inc. cède, à la
Ville de Québec, pour une somme de 1 $ et autres bonnes et valables
considérations, les immeubles suivants, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse
d'échange jointe au sommaire décisionnel :

5°

une partie volumétrique du lot 5 989 991 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, de l'altitude 7,55 à l'altitude 7,65,
d'un volume approximatif de 7 mètres cubes, tel qu'illustré à la
parcelle A du plan joint à la description technique préparée

■
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le 10 avril 2018, par monsieur Alexis Carrier-Ouellet, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 2870 de ses minutes, jointe au sommaire
décisionnel;

une partie volumétrique du lot 5 989 992 dudit cadastre, de
l'altitude 7,55 à l 'altitude 7,65, d'un volume approximatif
de 190 mètres cubes, tel qu'illustré à la parcelle B du plan joint à
ladite description technique;

■

une partie volumétrique du lot 5 989 991 dudit cadastre, de
l'altitude 7,49 à l'altitude 7,65, d'un volume approximatif de 4 mètres
cubes, tel qu'illustré à la parcelle C du plan joint à ladite description
technique;

■

une partie volumétrique du lot 5 989 992 dudit cadastre, de
l'altitude 7,49 à l'altitude 7,65, d'un volume approximatif
de 84 mètres cubes, tel qu'illustré à la parcelle D du plan joint à ladite
description technique;

■

une partie volumétrique du lot 5 989 991 dudit cadastre, de
l'altitude 7,49 à l'altitude 7,65, d'un volume approximatif de 2 mètres
cubes, tel qu'illustré à la parcelle E du plan joint à ladite description
technique;

■

une partie volumétrique du lot 5 989 992 dudit cadastre, de
l'altitude 7,15 à l'altitude 7,65, d'un volume approximatif
de 143 mètres cubes, tel qu'illustré à la parcelle F du plan joint à
ladite description technique;

■

une partie volumétrique du lot 5 989 991 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, de l'altitude 7,15 à l'altitude 7,65,
d'un volume approximatif de 37 mètres cubes, tel qu'illustré à la
parcelle G du plan joint à ladite description technique.

■

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

 
CV-2018-0675 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné

comme étant une partie des lots 3 985 807 et 3 559 775 du cadastre du
Québec – Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle pour une
boucle de détection en faveur de la Ville sur une partie du
lot 3 985 807 dudit cadastre – Arrondissement des Rivières - DE2018-
134   (CT-2376269) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu :

d'acquérir, à des fins municipales, une partie des lots 3 985 807
et 3 559 775 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie totale approximative de 2 226,6 mètres carrés, propriété
de 9314-5829 Québec inc., pour une somme de 315 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle pour une
boucle de détection sur une partie du lot 3 985 807 dudit cadastre, d'une
superficie approximative de 11,1 mètres carrés, selon des conditions

2°
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le 10 avril 2018, par monsieur Alexis Carrier-Ouellet, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 2870 de ses minutes, jointe au sommaire
décisionnel;

une partie volumétrique du lot 5 989 992 dudit cadastre, de
l'altitude 7,55 à l 'altitude 7,65, d'un volume approximatif
de 190 mètres cubes, tel qu'illustré à la parcelle B du plan joint à
ladite description technique;

■

une partie volumétrique du lot 5 989 991 dudit cadastre, de
l'altitude 7,49 à l'altitude 7,65, d'un volume approximatif de 4 mètres
cubes, tel qu'illustré à la parcelle C du plan joint à ladite description
technique;

■

une partie volumétrique du lot 5 989 992 dudit cadastre, de
l'altitude 7,49 à l'altitude 7,65, d'un volume approximatif
de 84 mètres cubes, tel qu'illustré à la parcelle D du plan joint à ladite
description technique;

■

une partie volumétrique du lot 5 989 991 dudit cadastre, de
l'altitude 7,49 à l'altitude 7,65, d'un volume approximatif de 2 mètres
cubes, tel qu'illustré à la parcelle E du plan joint à ladite description
technique;

■

une partie volumétrique du lot 5 989 992 dudit cadastre, de
l'altitude 7,15 à l'altitude 7,65, d'un volume approximatif
de 143 mètres cubes, tel qu'illustré à la parcelle F du plan joint à
ladite description technique;

■

une partie volumétrique du lot 5 989 991 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, de l'altitude 7,15 à l'altitude 7,65,
d'un volume approximatif de 37 mètres cubes, tel qu'illustré à la
parcelle G du plan joint à ladite description technique.

■

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

 
CV-2018-0675 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné

comme étant une partie des lots 3 985 807 et 3 559 775 du cadastre du
Québec – Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle pour une
boucle de détection en faveur de la Ville sur une partie du
lot 3 985 807 dudit cadastre – Arrondissement des Rivières - DE2018-
134   (CT-2376269) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu :

d'acquérir, à des fins municipales, une partie des lots 3 985 807
et 3 559 775 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie totale approximative de 2 226,6 mètres carrés, propriété
de 9314-5829 Québec inc., pour une somme de 315 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle pour une
boucle de détection sur une partie du lot 3 985 807 dudit cadastre, d'une
superficie approximative de 11,1 mètres carrés, selon des conditions

2°
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substantiellement conformes à celles mentionnées au consentement à
l'établissement d'une servitude joint audit sommaire.

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

 
CV-2018-0676 Abrogation de la résolution CV–2017–0426 – Affectation au domaine

privé de la Ville des lots 1 035 224 et 1 035 212 du cadastre du Québec et
vente de ces lots – Arrondissement de Charlesbourg - DE2018-144 
(Abroge CV-2017-0426)  (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

d'abroger la résolution CV–2017–0426, adoptée le 15 mai 2017;1°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant les lots 1 035 224 et 1 035 212 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale
de 12 346,2 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire joint à
l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

de vendre, à 2962–4558 Québec inc., pour la somme de 1 675 000 $, plus
les taxes applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
offre d'achat.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2018-0677 Addenda numéro 1 au protocole d'entente entre la Ville de Québec et le
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire,
modifiant les sommes relatives à l'octroi d'une aide financière dans le
cadre du sous-volet 2.1 du Programme d'infrastructures Québec-
Municipalités, pour la mise en valeur de l'Espace d'innovation
D'Estimauville - DE2018-156   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :  

d'autoriser la conclusion de l'addenda numéro 1 au protocole d'entente
entre la Ville de Québec et le ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire (dossier numéro 550047), réduisant les sommes
relatives à l'octroi d'une aide financière prévue pour l'Espace d'innovation
D'Estimauville, pour un coût de projet initial de 4 132 700 $ qui serait
révisé à 2 209 066 $, ainsi que le montant d'aide associé, passant

1°
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substantiellement conformes à celles mentionnées au consentement à
l'établissement d'une servitude joint audit sommaire.

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

 
CV-2018-0676 Abrogation de la résolution CV–2017–0426 – Affectation au domaine

privé de la Ville des lots 1 035 224 et 1 035 212 du cadastre du Québec et
vente de ces lots – Arrondissement de Charlesbourg - DE2018-144 
(Abroge CV-2017-0426)  (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

d'abroger la résolution CV–2017–0426, adoptée le 15 mai 2017;1°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant les lots 1 035 224 et 1 035 212 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale
de 12 346,2 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire joint à
l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

2°

de vendre, à 2962–4558 Québec inc., pour la somme de 1 675 000 $, plus
les taxes applicables, l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
offre d'achat.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2018-0677 Addenda numéro 1 au protocole d'entente entre la Ville de Québec et le
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire,
modifiant les sommes relatives à l'octroi d'une aide financière dans le
cadre du sous-volet 2.1 du Programme d'infrastructures Québec-
Municipalités, pour la mise en valeur de l'Espace d'innovation
D'Estimauville - DE2018-156   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :  

d'autoriser la conclusion de l'addenda numéro 1 au protocole d'entente
entre la Ville de Québec et le ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire (dossier numéro 550047), réduisant les sommes
relatives à l'octroi d'une aide financière prévue pour l'Espace d'innovation
D'Estimauville, pour un coût de projet initial de 4 132 700 $ qui serait
révisé à 2 209 066 $, ainsi que le montant d'aide associé, passant

1°
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de 2 066 350 $ à 1 104 533 $, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'addenda joint au sommaire décisionnel;

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer, en tant que représentant de la Ville de
Québec, tous les documents requis relatifs à cette entente;

2°

de réaffecter les sommes prévues par la Ville pour l'Espace d'innovation
D'Estimauville pour la mise en valeur d'autres espaces industriels.

3°

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

 
CV-2018-0678 Acquisition, à des fins municipales, du lot 1 410 455 du cadastre du

Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2018-
162   (CT-2376624) — (Ra-2070)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'acquérir, à des fins municipales, de Groupe N.L. inc., un immeuble
connu et désigné comme étant le lot 1 410 455 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 7 888,7 mètres
carrés, avec bâtiments et dépendances dessus construits, pour une somme
de 2 100 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de
vente jointe au sommaire décisionnel, notamment aux conditions prévues
aux articles 3, 6, 6.3.1, 7.1, 9.1, 9.1.4, 9.2 et 10;

1°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer, en tant que représentant de la Ville, tout avis et
communication en lien avec l'acquisition dudit lot, entre autres, mais sans
en limiter la portée, à mettre fin à la promesse de vente si l'immeuble
n'est pas livré vacant.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0679 Dépôt de la liste des virements et ajouts de crédits budgétaires pour la
période du 1er janvier au 30 avril 2018 aux fins d'approbation - FN2018-
018   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :
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de 2 066 350 $ à 1 104 533 $, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'addenda joint au sommaire décisionnel;

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer, en tant que représentant de la Ville de
Québec, tous les documents requis relatifs à cette entente;

2°

de réaffecter les sommes prévues par la Ville pour l'Espace d'innovation
D'Estimauville pour la mise en valeur d'autres espaces industriels.

3°

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

 
CV-2018-0678 Acquisition, à des fins municipales, du lot 1 410 455 du cadastre du

Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2018-
162   (CT-2376624) — (Ra-2070)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'acquérir, à des fins municipales, de Groupe N.L. inc., un immeuble
connu et désigné comme étant le lot 1 410 455 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 7 888,7 mètres
carrés, avec bâtiments et dépendances dessus construits, pour une somme
de 2 100 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de
vente jointe au sommaire décisionnel, notamment aux conditions prévues
aux articles 3, 6, 6.3.1, 7.1, 9.1, 9.1.4, 9.2 et 10;

1°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer, en tant que représentant de la Ville, tout avis et
communication en lien avec l'acquisition dudit lot, entre autres, mais sans
en limiter la portée, à mettre fin à la promesse de vente si l'immeuble
n'est pas livré vacant.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0679 Dépôt de la liste des virements et ajouts de crédits budgétaires pour la
période du 1er janvier au 30 avril 2018 aux fins d'approbation - FN2018-
018   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :
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d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018, d'un
montant de 3 828 298 $, selon l'annexe B jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018, d'un
montant de 300 $, selon l'annexe C jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités
d'investissement pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018, d'un
montant de 15 278 $, selon l'annexe E jointe à ce même sommaire;

3°

de prendre acte des virements et ajouts de crédits budgétaires et de
l'impact entre les compétences d'agglomération et de proximité
au 30 avril 2018, d'un montant de 757 780 $, au bénéfice des
compétences d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit sommaire.

4°

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

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 20 h 04.

 

CV-2018-0680 Appropriation,  à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations, d'un montant
pour l'acquisition de mobilier pour les bureaux administratifs en lien
avec le projet d'agrandissement et de réfection du centre communautaire
des Chutes - LS2018-088   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approprier, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations, un montant
de 25 000 $ pour l'acquisition de mobilier pour les bureaux administratifs en
lien avec le projet d'agrandissement et de réfection du centre communautaire
des Chutes.

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

 
CV-2018-0681 Engagement de la Ville de Québec pour la sauvegarde des monarques -

PA2018-081   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser :

la Ville de Québec à s'engager officiellement à devenir Ville amie des
monarques et, en conséquence, à s'engager à mettre en oeuvre dans
l'année au moins 3 mesures de protection de l'habitat du monarque parmi
les 24 mesures proposées dans la liste jointe au sommaire décisionnel;

1°
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d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018, d'un
montant de 3 828 298 $, selon l'annexe B jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018, d'un
montant de 300 $, selon l'annexe C jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités
d'investissement pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018, d'un
montant de 15 278 $, selon l'annexe E jointe à ce même sommaire;

3°

de prendre acte des virements et ajouts de crédits budgétaires et de
l'impact entre les compétences d'agglomération et de proximité
au 30 avril 2018, d'un montant de 757 780 $, au bénéfice des
compétences d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit sommaire.

4°

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

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 20 h 04.

 

CV-2018-0680 Appropriation,  à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations, d'un montant
pour l'acquisition de mobilier pour les bureaux administratifs en lien
avec le projet d'agrandissement et de réfection du centre communautaire
des Chutes - LS2018-088   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approprier, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement, en paiement comptant d'immobilisations, un montant
de 25 000 $ pour l'acquisition de mobilier pour les bureaux administratifs en
lien avec le projet d'agrandissement et de réfection du centre communautaire
des Chutes.

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

 
CV-2018-0681 Engagement de la Ville de Québec pour la sauvegarde des monarques -

PA2018-081   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser :

la Ville de Québec à s'engager officiellement à devenir Ville amie des
monarques et, en conséquence, à s'engager à mettre en oeuvre dans
l'année au moins 3 mesures de protection de l'habitat du monarque parmi
les 24 mesures proposées dans la liste jointe au sommaire décisionnel;

1°
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monsieur le maire Régis Labeaume à signer l'Engagement des Maires
pour la sauvegarde des monarques - Ville amie des monarques.

2°

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

 
CV-2018-0682 Prolongement du réseau d'égout domestique – Avenue du Golf-de-

Bélair – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles – District électoral
de Val-Bélair - PA2018-083   (Ra-2070)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé
par 9355–4616 Québec inc., comprenant notamment le prolongement du
réseau d'égout domestique, sur une longueur approximative
de 110 mètres linéaires, et le déplacement d'un tronçon de celui-ci et, de
ce fait, de la servitude s'y rattachant, selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-montrant joint au
sommaire décisionnel, ainsi que selon les conditions mentionnées à
l'entente jointe audit sommaire;

1°

d'autoriser 9355–4616 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser 9355–4616 Québec inc. 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 9355–4616 Québec inc. 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 des équipements municipaux réalisés et des servitudes
nécessaires en application de l'entente ainsi conclue, conditionnellement
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.

5°

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

 
CV-2018-0683 Abrogation de la résolution CV–2017–0644 - Prolongement de la rue de

Bigorre et construction d'une nouvelle rue – Arrondissement de
Charlesbourg – District électoral des Monts - PA2018-084  (Abroge CV-
2017-0644) (Abrogée par CV-2018-1141)  (CT-2325359) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,
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monsieur le maire Régis Labeaume à signer l'Engagement des Maires
pour la sauvegarde des monarques - Ville amie des monarques.

2°

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

 
CV-2018-0682 Prolongement du réseau d'égout domestique – Avenue du Golf-de-

Bélair – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles – District électoral
de Val-Bélair - PA2018-083   (Ra-2070)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé
par 9355–4616 Québec inc., comprenant notamment le prolongement du
réseau d'égout domestique, sur une longueur approximative
de 110 mètres linéaires, et le déplacement d'un tronçon de celui-ci et, de
ce fait, de la servitude s'y rattachant, selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-montrant joint au
sommaire décisionnel, ainsi que selon les conditions mentionnées à
l'entente jointe audit sommaire;

1°

d'autoriser 9355–4616 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser 9355–4616 Québec inc. 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 9355–4616 Québec inc. 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 des équipements municipaux réalisés et des servitudes
nécessaires en application de l'entente ainsi conclue, conditionnellement
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.

5°

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

 
CV-2018-0683 Abrogation de la résolution CV–2017–0644 - Prolongement de la rue de

Bigorre et construction d'une nouvelle rue – Arrondissement de
Charlesbourg – District électoral des Monts - PA2018-084  (Abroge CV-
2017-0644) (Abrogée par CV-2018-1141)  (CT-2325359) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

d'abroger la résolution CV-2017-0644 adoptée le 4 juillet 2017;1°

d'autoriser le projet de prolongement de la rue de Bigorre ainsi que la
construction d'une nouvelle rue à être nommée plus tard, sur une
longueur de 900 mètres, à être réalisé par Investissements Donerail ltée,
selon une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au
plan-projet de lotissement joint au sommaire décisionnel, ainsi que selon
les conditions mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser Investissements Donerail ltée à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 1°;

3°

d'autoriser Investissements Donerail ltée 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 avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

4°

d'autoriser la conclusion avec Investissements Donerail ltée de l'entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe audit sommaire;

5°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures et des équipements municipaux, ainsi qu'une servitude
permanente d'égout pluvial, réalisés en application de l'entente ainsi
conclue, conditionnellement 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;

6°

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

7°

d'autoriser un investissement de 141 250 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
des équipements municipaux réalisés en application de l'entente;

8°

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

9°

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

d'abroger la résolution CV-2017-0644 adoptée le 4 juillet 2017;1°

d'autoriser le projet de prolongement de la rue de Bigorre ainsi que la
construction d'une nouvelle rue à être nommée plus tard, sur une
longueur de 900 mètres, à être réalisé par Investissements Donerail ltée,
selon une configuration substantiellement conforme à celle illustrée au
plan-projet de lotissement joint au sommaire décisionnel, ainsi que selon
les conditions mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser Investissements Donerail ltée à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 1°;

3°

d'autoriser Investissements Donerail ltée 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 avoir reçu un avis favorable du Service de l'ingénierie;

4°

d'autoriser la conclusion avec Investissements Donerail ltée de l'entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe audit sommaire;

5°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures et des équipements municipaux, ainsi qu'une servitude
permanente d'égout pluvial, réalisés en application de l'entente ainsi
conclue, conditionnellement 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;

6°

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

7°

d'autoriser un investissement de 141 250 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
des équipements municipaux réalisés en application de l'entente;

8°

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

9°

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

 
   

 



CV-2018-0684 Avenant à l'entente intervenue le 10 juillet 2017 entre la Ville de Québec
et Logisco inc., concernant le prolongement de la rue d'Everell –
Arrondissement de Beauport – District électoral de La Chute-
Montmorency–Seigneurial - PA2018-086   (Ra-2070)

 

  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'avenant à l'entente intervenue le 10 juillet 2017 entre la
Ville de Québec et Logisco inc. ,  en vertu de la résolution
CV–2017–0553, afin d'insérer l'article 4.47.3 relatif à l'ajout du dépôt
d'une somme de 39 262,39 $, plus les taxes applicables, pour la
construction d'un lien multifonctionnel le long du prolongement de la rue
Joseph-Casavant, entre la rue d'Everell et la rue Joseph-Giffard, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant
joint au sommaire décisionnel;

1°

le greffier de la Ville et la directrice de la Division des projets majeurs et
de la mise en valeur du territoire à signer ledit avenant.

2°

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

 
CV-2018-0685 Ouverture d'une rue à partir de la rue du Marais – Arrondissement

des Rivières – District électoral de Vanier–Duberger - PA2018-090   (CT-
2376008) — (Ra-2070)

 

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

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Les Développements Aventura inc., comprenant notamment la
construction d'une nouvelle rue, sur une longueur approximative
de 160 mètres linéaires, selon une configuration substantiellement
conforme à celle illustrée au plan-concept joint au sommaire décisionnel
ainsi que selon les conditions mentionnées à l'entente jointe audit
sommaire;

1°

d'autoriser Les Développements Aventura inc. à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Les Développements Aventura inc. 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 Les Développements Aventura inc. de
l'entente relative à des travaux municipaux, selon des conditions

4°
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CV-2018-0684 Avenant à l'entente intervenue le 10 juillet 2017 entre la Ville de Québec
et Logisco inc., concernant le prolongement de la rue d'Everell –
Arrondissement de Beauport – District électoral de La Chute-
Montmorency–Seigneurial - PA2018-086   (Ra-2070)

 

  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'avenant à l'entente intervenue le 10 juillet 2017 entre la
Ville de Québec et Logisco inc. ,  en vertu de la résolution
CV–2017–0553, afin d'insérer l'article 4.47.3 relatif à l'ajout du dépôt
d'une somme de 39 262,39 $, plus les taxes applicables, pour la
construction d'un lien multifonctionnel le long du prolongement de la rue
Joseph-Casavant, entre la rue d'Everell et la rue Joseph-Giffard, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant
joint au sommaire décisionnel;

1°

le greffier de la Ville et la directrice de la Division des projets majeurs et
de la mise en valeur du territoire à signer ledit avenant.

2°

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

 
CV-2018-0685 Ouverture d'une rue à partir de la rue du Marais – Arrondissement

des Rivières – District électoral de Vanier–Duberger - PA2018-090   (CT-
2376008) — (Ra-2070)

 

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

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Les Développements Aventura inc., comprenant notamment la
construction d'une nouvelle rue, sur une longueur approximative
de 160 mètres linéaires, selon une configuration substantiellement
conforme à celle illustrée au plan-concept joint au sommaire décisionnel
ainsi que selon les conditions mentionnées à l'entente jointe audit
sommaire;

1°

d'autoriser Les Développements Aventura inc. à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Les Développements Aventura inc. 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 Les Développements Aventura inc. de
l'entente relative à des travaux municipaux, selon des conditions

4°
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substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit
sommaire;

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

5°

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

6°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour chaque
nouvelle rue réalisée et cédée à la Ville en application de l'entente;

7°

d'autoriser un investissement de 50 150 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
des équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°

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

 
CV-2018-0686 Prolongement des rues du Curé-Marcotte et François-Paquet –

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - District électoral de Lac-
Saint–Charles–Saint-Émile - PA2018-094   (CT-2376680) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Robko inc., comprenant notamment le prolongement des rues du Curé-
Marcotte et François-Paquet, sur une longueur approximative
de 153 mètres linéaires, selon une configuration substantiellement
conforme à celle illustrée au plan-concept joint au sommaire décisionnel,
ainsi que selon les conditions mentionnées à l'entente jointe audit
sommaire;

1°

d'autoriser Robko inc. à faire préparer les plans et devis nécessaires à la
mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Robko inc. 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 Robko inc. de l'entente relative à des
travaux municipaux, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

4°
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substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit
sommaire;

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

5°

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

6°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour chaque
nouvelle rue réalisée et cédée à la Ville en application de l'entente;

7°

d'autoriser un investissement de 50 150 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
des équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°

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

 
CV-2018-0686 Prolongement des rues du Curé-Marcotte et François-Paquet –

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - District électoral de Lac-
Saint–Charles–Saint-Émile - PA2018-094   (CT-2376680) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Robko inc., comprenant notamment le prolongement des rues du Curé-
Marcotte et François-Paquet, sur une longueur approximative
de 153 mètres linéaires, selon une configuration substantiellement
conforme à celle illustrée au plan-concept joint au sommaire décisionnel,
ainsi que selon les conditions mentionnées à l'entente jointe audit
sommaire;

1°

d'autoriser Robko inc. à faire préparer les plans et devis nécessaires à la
mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Robko inc. 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 Robko inc. de l'entente relative à des
travaux municipaux, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

4°
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d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures et des équipements municipaux réalisés et des servitudes
nécessaires en application de l'entente ainsi conclue, conditionnellement
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;

5°

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

6°

d'autoriser un investissement de 21 820 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
des équipements municipaux réalisés en application de l'entente;

7°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour le bassin
de rétention réalisé et cédé à la Ville en application de l'entente.

8°

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

 
CV-2018-0687 Renouvellement du mandat de madame Marie-Josée Dumais

(ID. 013418) directrice du Bureau de l'ombudsman - RH2018-531   (CT-
RH2018-531) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

de renouveler le mandat de madame Marie-Josée Dumais (ID. 013418),
employée permanente, à titre de directrice du Bureau de l'ombudsman
(poste no 15598), pour une période de cinq années, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des ressources humaines à effectuer la mise à jour
de la nomenclature des emplois du personnel de direction selon les
termes des recommandations précédentes.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures et des équipements municipaux réalisés et des servitudes
nécessaires en application de l'entente ainsi conclue, conditionnellement
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;

5°

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

6°

d'autoriser un investissement de 21 820 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
des équipements municipaux réalisés en application de l'entente;

7°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour le bassin
de rétention réalisé et cédé à la Ville en application de l'entente.

8°

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

 
CV-2018-0687 Renouvellement du mandat de madame Marie-Josée Dumais

(ID. 013418) directrice du Bureau de l'ombudsman - RH2018-531   (CT-
RH2018-531) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

de renouveler le mandat de madame Marie-Josée Dumais (ID. 013418),
employée permanente, à titre de directrice du Bureau de l'ombudsman
(poste no 15598), pour une période de cinq années, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le Service des ressources humaines à effectuer la mise à jour
de la nomenclature des emplois du personnel de direction selon les
termes des recommandations précédentes.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0688 Approbation du contrat liant la Ville de Québec et madame Marie-Pierre
Raymond (ID. 037857), à titre de directrice des arrondissements de
Beauport et de Charlesbourg - RH2018-553   (CT-RH2018-553) — (Ra-
2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et madame Marie-Pierre Raymond (ID. 037857), à titre de
directrice des arrondissements de Charlesbourg et de Beauport (poste
no 34584), avec effet le 1er septembre 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat d'engagement
joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-0689 Retraite le 1er septembre 2018 de monsieur Richard Sévigny

(ID. 014938), directeur de l'Arrondissement de Beauport - RH2018-573 
(CT-RH2018-573) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est résolu de prendre acte de la retraite de monsieur Richard Sévigny
(ID. 014938), directeur de l'Arrondissement de Beauport (poste no 34584),
le 1er septembre 2018.

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

 
CV-2018-0690 Modification de la fiche PTI 1838011–V pour hausser le niveau de

réalisation du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement – Appropriation d'une somme à même le surplus affecté
de proximité pour des interventions de nature locale dans le cadre du
programme de revitalisation et d'intervention en habitation Rénovation
Québec - PA2018-104   (Ra-2071)

 

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

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu :

de modifier la fiche PTI 1838011–V pour hausser le niveau de réalisation
du Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement
d'un montant de 5 282 000 $, réparti comme suit :

1°
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2 000 000 $ pour l'année 2018;■

2 000 000 $ pour l'année 2019;■

1 282 000 $ pour l'année 2020;■

d'approprier un montant de 2 641 000 $, à même le surplus affecté de
proximité (CV–2017–0447), pour des interventions de nature locale dans
le cadre du programme de revitalisation et d'intervention en habitation
Rénovation Québec.

2°

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2018-0691 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur spécialisé en ventilation
(Appel d'offres public 51825) - AP2018-373   (Ra-2069)

 

  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'adjudication, à
W. Brindamour inc., du contrat pour des travaux d'entrepreneur spécialisé en
ventilation, de la date d'adjudication au 15 mai 2020, conformément à la
demande publique de soumissions 51825 et aux prix unitaires de sa
soumission du 24 avril 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020 par les
autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0692 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

gestion entre la Ville de Québec et le Groupe Plein Air Faune inc.,
relative à la gestion des programmes, des activités, des services, des
installations, de l'exploitation, de l'entretien et de l'administration de la
base de plein air de Sainte-Foy (Dossier 52233) - AP2018-387   (CT-
2371610) — (Ra-2069)

 

  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 gestion entre la Ville de Québec et le Groupe Plein
Air Faune inc., relative à la gestion des programmes, des activités, des
services, des installations, de l 'exploitation, de l 'entretien et de
l'administration de la base de plein air de Sainte-Foy, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'entente de gestion jointe au sommaire
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2 000 000 $ pour l'année 2018;■

2 000 000 $ pour l'année 2019;■

1 282 000 $ pour l'année 2020;■

d'approprier un montant de 2 641 000 $, à même le surplus affecté de
proximité (CV–2017–0447), pour des interventions de nature locale dans
le cadre du programme de revitalisation et d'intervention en habitation
Rénovation Québec.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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CV-2018-0691 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur spécialisé en ventilation
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l'administration de la base de plein air de Sainte-Foy, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'entente de gestion jointe au sommaire

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0691.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-373.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0692.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-387.pdf


décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2028 par les autorités
compétentes.

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

 
CV-2018-0693 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Centre de la Francophonie des Amériques, afin de
confier les responsabilités de fonctionnement et de développement du
Réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique (Dossier 52358)
- AP2018-452   (CT-2375272) — (Ra-2069)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Centre de la
Francophonie des Amériques, afin de confier les responsabilités de
fonctionnement et de développement du Réseau des villes francophones et
francophiles d'Amérique, pour une somme de 250 000 $, excluant les
taxes, selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020 par les
autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0694 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection et
d'aménagement des écocentres municipaux et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1195 - A3MR2018-006 
(Ra-2069)

 

  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'aménagement des écocentres municipaux et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1195;

1°

l'appropriation de 28 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le règlement R.A.V.Q. 1195. 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
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décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Centre de la
Francophonie des Amériques, afin de confier les responsabilités de
fonctionnement et de développement du Réseau des villes francophones et
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au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
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autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0694 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
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l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien,
de réfection et d'aménagement des écocentres municipaux et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1195;
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2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0695 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion de
l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation des fêtes historiques de
Québec, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement Fêtes de la Nouvelle-France, en 2018 -
BE2018-063   (CT-2374126) — (Ra-2069)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Corporation des fêtes
historiques de Québec, relative au versement d'une subvention de 152 000 $,
à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Fêtes de la
Nouvelle-France, en 2018, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-0696 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

délégation du Fonds de la région de la Capitale-Nationale entre la Ville de
Québec et le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale -
DE2018-137   (Ra-2069)

 

  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 de délégation du Fonds de la région de la Capitale-
Nationale entre la Ville de Québec et le ministre responsable de la région de
la Capitale-Nationale, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel.

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

 
   

 

CV-2018-0697 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2023 -
DE2018-138   (Ra-2069)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2023.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin demande le vote.
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Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0697 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2023 -
DE2018-138   (Ra-2069)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2023.

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

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

En faveur : 17         Contre : 2

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

 
CV-2018-0698 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination des

membres du comité d'analyse et de recommandation pour l'octroi de
financement par la Vision entrepreneuriale Québec 2023 - DE2018-139 
(Ra-2069)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination des
personnes suivantes à titre de membres du comité d'analyse et de
recommandation pour l'octroi de financement par la Vision entrepreneuriale
Québec 2023, pour un mandat de deux ans, renouvelable :

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

■

madame Virginie Faucher, copropriétaire et vice-présidente des
Chocolats Favoris inc.;

■

monsieur Jacques Desmeules, gestionnaire retraité du secteur financier;■

monsieur Denis Lefrançois, gestionnaire, secteurs financier et
commercial;

■

monsieur Luc Samama, propriétaire de Conjoncture affaires publiques.■

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

 
 

 

CV-2018-0699 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la contribution
au déficit d'opération encouru par QMI Spectacles inc. pour l'exercice
financier clos le 31 décembre 2017 - FN2018-015   (CT-FN2018-015) —
(Ra-2069)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

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

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

En faveur : 17         Contre : 2

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

 
CV-2018-0698 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination des

membres du comité d'analyse et de recommandation pour l'octroi de
financement par la Vision entrepreneuriale Québec 2023 - DE2018-139 
(Ra-2069)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination des
personnes suivantes à titre de membres du comité d'analyse et de
recommandation pour l'octroi de financement par la Vision entrepreneuriale
Québec 2023, pour un mandat de deux ans, renouvelable :

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

■

madame Virginie Faucher, copropriétaire et vice-présidente des
Chocolats Favoris inc.;

■

monsieur Jacques Desmeules, gestionnaire retraité du secteur financier;■

monsieur Denis Lefrançois, gestionnaire, secteurs financier et
commercial;

■

monsieur Luc Samama, propriétaire de Conjoncture affaires publiques.■

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

 
 

 

CV-2018-0699 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la contribution
au déficit d'opération encouru par QMI Spectacles inc. pour l'exercice
financier clos le 31 décembre 2017 - FN2018-015   (CT-FN2018-015) —
(Ra-2069)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le
versement d'une contribution non taxable d'un montant de 2 500 000 $ à QMI
Spectacles inc. pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2017,
conformément à la clause 18.1 du Bail Spectacles/Évènements.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin demande le vote.

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

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

En faveur : 17       Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2018-0700 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° 2018-556 modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 relatif
à la création de la zone CB-8 correspondant au lot 3 058 903 à même une
partie de la zone PB-6, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux
fins de la délivrance du certificat de conformité au schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PA2018-
079   (Ra-2069)

 

  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
du Règlement N° 2018–556 modifiant le Règlement de zonage N° 480–85
relatif à la création de la zone CB–8 correspondant au lot 3 058 903 à même
une partie de la zone PB–6 ,  de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement
de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le
versement d'une contribution non taxable d'un montant de 2 500 000 $ à QMI
Spectacles inc. pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2017,
conformément à la clause 18.1 du Bail Spectacles/Évènements.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin demande le vote.

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

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

En faveur : 17       Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2018-0700 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° 2018-556 modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 relatif
à la création de la zone CB-8 correspondant au lot 3 058 903 à même une
partie de la zone PB-6, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux
fins de la délivrance du certificat de conformité au schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PA2018-
079   (Ra-2069)

 

  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
du Règlement N° 2018–556 modifiant le Règlement de zonage N° 480–85
relatif à la création de la zone CB–8 correspondant au lot 3 058 903 à même
une partie de la zone PB–6 ,  de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement
de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0701 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement N° 2018–557 modifiant le Règlement N° 915–93 relatif aux
plans d'implantation et d'intégration architecturale visant à introduire des
objectifs et critères pour la préservation de la maison Praxède-Larue, de la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PA2018-080   (Ra-2069)

 

  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 du
Règlement N° 2018–557 modifiant le Règlement N° 915–93 relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale visant à introduire des objectifs
et critères pour la préservation de la maison Praxède-Larue, de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi
qu'aux dispositions du document complémentaire.

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

 
CV-2018-0702 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Saint-
Gabriel–de-Valcartier, relative à la fourniture de services en matière
de réception et de traitement des boues d'installations septiques et des
fosses scellées - TE2018-012   (Ra-2069)

 

  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 Saint-Gabriel-de-Valcartier, relative à la fourniture de
services en matière de réception et de traitement des boues d'installations
septiques et des 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-2018-0703 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation
d'un coordonnateur à l'entente administrative concernant la
communication de renseignements conclue entre la Société de l'assurance
automobile du Québec et la Ville de Québec - AJ2018-012   (Ra-2070)

 

  Considérant qu'une entente administrative concernant la communication de
renseignements a été conclue entre la Société de l'assurance automobile du
Québec (ci-après Société) et la Ville de Québec le 23 septembre 2005;
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CV-2018-0701 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement N° 2018–557 modifiant le Règlement N° 915–93 relatif aux
plans d'implantation et d'intégration architecturale visant à introduire des
objectifs et critères pour la préservation de la maison Praxède-Larue, de la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du
certificat de conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne
Communauté urbaine de Québec - PA2018-080   (Ra-2069)

 

  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 du
Règlement N° 2018–557 modifiant le Règlement N° 915–93 relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale visant à introduire des objectifs
et critères pour la préservation de la maison Praxède-Larue, de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi
qu'aux dispositions du document complémentaire.

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

 
CV-2018-0702 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Saint-
Gabriel–de-Valcartier, relative à la fourniture de services en matière
de réception et de traitement des boues d'installations septiques et des
fosses scellées - TE2018-012   (Ra-2069)

 

  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 Saint-Gabriel-de-Valcartier, relative à la fourniture de
services en matière de réception et de traitement des boues d'installations
septiques et des 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-2018-0703 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation
d'un coordonnateur à l'entente administrative concernant la
communication de renseignements conclue entre la Société de l'assurance
automobile du Québec et la Ville de Québec - AJ2018-012   (Ra-2070)

 

  Considérant qu'une entente administrative concernant la communication de
renseignements a été conclue entre la Société de l'assurance automobile du
Québec (ci-après Société) et la Ville de Québec le 23 septembre 2005;
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Considérant que Me Johanne Denis, directrice par intérim et greffière de la
cour municipale, avait été désignée pour l'application de ladite entente à titre
de coordonnatrice de l'entente et responsable de la désignation des personnes
autorisées à accéder aux renseignements communiqués par la Société;

Considérant que Me Johanne Denis a quitté ses fonctions au sein de la Ville
de Québec et qu'il est nécessaire de désigner un remplaçant pour l'application
de ladite entente;

Considérant la réorganisation administrative de la Ville relativement à
l'intégration des activités du Greffe de la cour municipale au Service des
affaires juridiques;

En conséquence, 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 :

que la Ville de Québec désigne pour l'application de ladite entente :1°

Me Serge Giasson, directeur du Service des affaires juridiques,
coordonnateur de l'entente;

■

Me Serge Giasson, responsable des employés désignés pour accéder
aux renseignements communiqués par la Société. Il pourra déléguer
cette fonction à une autre personne qu'il est chargé d'identifier;

■

que Me Serge Giasson, responsable des employés désignés pour accéder
aux renseignements communiqués par la Société, soit lui-même autorisé à
accéder aux renseignements et, en conséquence, soit autorisé à signer
tous les formulaires requis pour s'octroyer l'accès à ces renseignements.

2°

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

 
CV-2018-0704 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la prise en charge des résidus domestiques dangereux
(RDD) en provenance des écocentres de la Ville de Québec - 2018 à 2023
(Appel d'offres public 52139) - AP2018-438   (CT-2376939) — (Ra-2070)

 

  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 Véolia
ES Canada Services Industriels inc., du contrat pour la prise en charge des
résidus domestiques dangereux (RDD) en provenance des écocentres de la
Ville de Québec - 2018 à 2023, de la date d'adjudication au 31 mai 2023,
pour une somme de 1 539 720,66 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 52139 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 à 2023 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Considérant que Me Johanne Denis, directrice par intérim et greffière de la
cour municipale, avait été désignée pour l'application de ladite entente à titre
de coordonnatrice de l'entente et responsable de la désignation des personnes
autorisées à accéder aux renseignements communiqués par la Société;

Considérant que Me Johanne Denis a quitté ses fonctions au sein de la Ville
de Québec et qu'il est nécessaire de désigner un remplaçant pour l'application
de ladite entente;

Considérant la réorganisation administrative de la Ville relativement à
l'intégration des activités du Greffe de la cour municipale au Service des
affaires juridiques;

En conséquence, 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 :

que la Ville de Québec désigne pour l'application de ladite entente :1°

Me Serge Giasson, directeur du Service des affaires juridiques,
coordonnateur de l'entente;

■

Me Serge Giasson, responsable des employés désignés pour accéder
aux renseignements communiqués par la Société. Il pourra déléguer
cette fonction à une autre personne qu'il est chargé d'identifier;

■

que Me Serge Giasson, responsable des employés désignés pour accéder
aux renseignements communiqués par la Société, soit lui-même autorisé à
accéder aux renseignements et, en conséquence, soit autorisé à signer
tous les formulaires requis pour s'octroyer l'accès à ces renseignements.

2°

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

 
CV-2018-0704 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la prise en charge des résidus domestiques dangereux
(RDD) en provenance des écocentres de la Ville de Québec - 2018 à 2023
(Appel d'offres public 52139) - AP2018-438   (CT-2376939) — (Ra-2070)

 

  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 Véolia
ES Canada Services Industriels inc., du contrat pour la prise en charge des
résidus domestiques dangereux (RDD) en provenance des écocentres de la
Ville de Québec - 2018 à 2023, de la date d'adjudication au 31 mai 2023,
pour une somme de 1 539 720,66 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions 52139 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 à 2023 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0705 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour la fourniture et la livraison de manches filtrantes
(Appel d'offres public 52133) - AP2018-439   (CT-2375651) — (Ra-2070)

 

  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
Filterfab Company, du contrat pour la fourniture et la livraison de manches
filtrantes, de la date d'adjudication au 31 mai 2021, pour une somme
de 144 750 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52133 et à sa soumission du 9 mai 2018, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 et 2020 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0706 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour l'acquisition, l'installation et la réparation d'équipements
audiovisuels (Appel d'offres public 51682) - AP2018-441   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, des contrats pour l'acquisition, l'installation et la réparation
d'équipements audiovisuels, 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 :

du 1er juillet 2018 jusqu'au 30 juin 2020, pour les lots 1 et 3,
conformément à la demande publique de soumissions 51682 et selon les
prix soumis pour chacun des lots suivants :

1°

lot 1, à LSM son et lumières inc., pour la somme de 140 103,49 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 22 mai 2018;

■

lot 3, à Solotech Québec inc., pour la somme de 180 649,73 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 23 mai 2018;

■

à partir de la date d'adjudication jusqu'au 30 juin 2020 pour les lots 4 et 6,
conformément à la demande publique de soumissions 51682 et selon les
prix soumis pour chacun des lots suivants :

2°

lot 4, à Solotech Québec inc., pour la somme de 312 421,81 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 23 mai 2018;

■

lot 6, à LSM son et lumières inc., pour la somme de 186 804 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 22 mai 2018.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0705 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour la fourniture et la livraison de manches filtrantes
(Appel d'offres public 52133) - AP2018-439   (CT-2375651) — (Ra-2070)

 

  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
Filterfab Company, du contrat pour la fourniture et la livraison de manches
filtrantes, de la date d'adjudication au 31 mai 2021, pour une somme
de 144 750 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52133 et à sa soumission du 9 mai 2018, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 et 2020 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0706 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour l'acquisition, l'installation et la réparation d'équipements
audiovisuels (Appel d'offres public 51682) - AP2018-441   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, des contrats pour l'acquisition, l'installation et la réparation
d'équipements audiovisuels, 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 :

du 1er juillet 2018 jusqu'au 30 juin 2020, pour les lots 1 et 3,
conformément à la demande publique de soumissions 51682 et selon les
prix soumis pour chacun des lots suivants :

1°

lot 1, à LSM son et lumières inc., pour la somme de 140 103,49 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 22 mai 2018;

■

lot 3, à Solotech Québec inc., pour la somme de 180 649,73 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 23 mai 2018;

■

à partir de la date d'adjudication jusqu'au 30 juin 2020 pour les lots 4 et 6,
conformément à la demande publique de soumissions 51682 et selon les
prix soumis pour chacun des lots suivants :

2°

lot 4, à Solotech Québec inc., pour la somme de 312 421,81 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 23 mai 2018;

■

lot 6, à LSM son et lumières inc., pour la somme de 186 804 $,
excluant les taxes, selon sa soumission du 22 mai 2018.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0707 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour la fourniture et la livraison de charbon activé (Appel
d'offres public 52210) - AP2018-487   (CT-2375135) — (Ra-2070)

 

  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 Univar
Canada ltée, du contrat pour la fourniture et la livraison de charbon activé
du 1er septembre 2018 au 31 août 2021, conformément à la demande
publique de soumissions 52210 et aux prix unitaires de sa soumission du 30
mai 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2021 par les autorités
compétentes.

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

 
CV-2018-0708 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture de composantes pneumatiques et
hydrauliques (Appel d'offres public 51822) - AP2018-489   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, des contrats pour la fourniture de composantes
pneumatiques et hydrauliques, de la date d'adjudication au 18 mai 2022,
conformément à la demande publique de soumissions 51822 et selon les prix
de leur soumission, 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 :

Macpek inc., pour le lot 1, selon sa soumission du 16 avril 2018;■

Motion Industries (Canada) inc., pour les lots 2 et 4, selon sa soumission
du 19 avril 2018.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0707 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour la fourniture et la livraison de charbon activé (Appel
d'offres public 52210) - AP2018-487   (CT-2375135) — (Ra-2070)

 

  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 Univar
Canada ltée, du contrat pour la fourniture et la livraison de charbon activé
du 1er septembre 2018 au 31 août 2021, conformément à la demande
publique de soumissions 52210 et aux prix unitaires de sa soumission du 30
mai 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2021 par les autorités
compétentes.

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

 
CV-2018-0708 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture de composantes pneumatiques et
hydrauliques (Appel d'offres public 51822) - AP2018-489   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, des contrats pour la fourniture de composantes
pneumatiques et hydrauliques, de la date d'adjudication au 18 mai 2022,
conformément à la demande publique de soumissions 51822 et selon les prix
de leur soumission, 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 :

Macpek inc., pour le lot 1, selon sa soumission du 16 avril 2018;■

Motion Industries (Canada) inc., pour les lots 2 et 4, selon sa soumission
du 19 avril 2018.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0709 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
des contrats de licences d'utilisation des produits SAP pour une période
d'un an, soit du 31 juillet 2018 jusqu'au 30 juillet 2019 (Dossier 42209) -
AP2018-490   (CT-2373322) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement des
contrats de licences d'utilisation des produits SAP adjugés à SAP Canada inc.,
pour une période d'un an, soit du 31 juillet 2018 jusqu'au 30 juillet 2019, pour
une somme de 188 960,76 $, excluant les taxes, selon les ententes jointes 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-2018-0710 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant

numéro 2 au lot 300, partie 2 de la convention de services
professionnels entre la Ville de Québec et WSP Canada inc. – Mesures
permanentes pour contrer les inondations de la rivière Lorette dans le
secteur du boulevard Wilfrid-Hamel, Ville de Québec et Ville de
L'Ancienne-Lorette (PSP130468) (Dossier 46302) - AP2018-493   (CT-
2375874) — (Ra-2070)

 

  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'avenant numéro 2 au lot 300, partie 2 de la
convention de services professionnels entre la Ville de Québec et WSP
Canada inc. - Mesures permanentes pour contrer les inondations de la
rivière Lorette dans le secteur du boulevard Wilfrid-Hamel, Ville de
Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette (PSP130468) et d'une dépense
supplémentaire de 127 704,45 $, excluant les taxes, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avenant numéro 2 joint au sommaire
décisionnel;

1°

au directeur du Service des approvisionnements à signer ledit avenant.2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0709 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
des contrats de licences d'utilisation des produits SAP pour une période
d'un an, soit du 31 juillet 2018 jusqu'au 30 juillet 2019 (Dossier 42209) -
AP2018-490   (CT-2373322) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement des
contrats de licences d'utilisation des produits SAP adjugés à SAP Canada inc.,
pour une période d'un an, soit du 31 juillet 2018 jusqu'au 30 juillet 2019, pour
une somme de 188 960,76 $, excluant les taxes, selon les ententes jointes 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-2018-0710 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant

numéro 2 au lot 300, partie 2 de la convention de services
professionnels entre la Ville de Québec et WSP Canada inc. – Mesures
permanentes pour contrer les inondations de la rivière Lorette dans le
secteur du boulevard Wilfrid-Hamel, Ville de Québec et Ville de
L'Ancienne-Lorette (PSP130468) (Dossier 46302) - AP2018-493   (CT-
2375874) — (Ra-2070)

 

  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'avenant numéro 2 au lot 300, partie 2 de la
convention de services professionnels entre la Ville de Québec et WSP
Canada inc. - Mesures permanentes pour contrer les inondations de la
rivière Lorette dans le secteur du boulevard Wilfrid-Hamel, Ville de
Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette (PSP130468) et d'une dépense
supplémentaire de 127 704,45 $, excluant les taxes, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avenant numéro 2 joint au sommaire
décisionnel;

1°

au directeur du Service des approvisionnements à signer ledit avenant.2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0711 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 4 relatif au contrat d'entretien et de support
Microsoft de type Entreprise, pour une période de 39 mois, soit
du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2020 (VQ–51337) - AP2018-503 
(CT-2373715, CT-2374430) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une
dépense supplémentaire de 254 964 $, excluant les taxes, au contrat adjugé
à Microsoft Corporation en vertu de la résolution CA–2017–0489 du
20 décembre 2017 (VQ–51337), pour le contrat d'entretien et de support
Microsoft de type Entreprise pour une période de 39 mois, soit du 1er octobre
2017 au 31 décembre 2020, conformément à l'avis de modification numéro 4
joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020
par les autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0712 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Ville de Québec à l'entente de services professionnels Oracle du Centre de
services partagés du Québec (Dossier 52427) - AP2018-527   (CT-2377777)
— (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation
au directeur du Service des approvisionnements à signer tous les documents
du Centre de services partagés du Québec nécessaires à l'adhésion de la Ville
de Québec à l'entente de services professionnels Oracle.

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

 
 

 

CV-2018-0713 Appropriation d'un montant à même le surplus affecté de prévoyance de
proximité en regard à la situation d'exception - Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation d'un montant à
même le surplus affecté de prévoyance d'agglomération en regard à la
situation d'exception - SC2018-001   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :
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CV-2018-0711 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 4 relatif au contrat d'entretien et de support
Microsoft de type Entreprise, pour une période de 39 mois, soit
du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2020 (VQ–51337) - AP2018-503 
(CT-2373715, CT-2374430) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une
dépense supplémentaire de 254 964 $, excluant les taxes, au contrat adjugé
à Microsoft Corporation en vertu de la résolution CA–2017–0489 du
20 décembre 2017 (VQ–51337), pour le contrat d'entretien et de support
Microsoft de type Entreprise pour une période de 39 mois, soit du 1er octobre
2017 au 31 décembre 2020, conformément à l'avis de modification numéro 4
joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020
par les autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0712 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Ville de Québec à l'entente de services professionnels Oracle du Centre de
services partagés du Québec (Dossier 52427) - AP2018-527   (CT-2377777)
— (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation
au directeur du Service des approvisionnements à signer tous les documents
du Centre de services partagés du Québec nécessaires à l'adhésion de la Ville
de Québec à l'entente de services professionnels Oracle.

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

 
 

 

CV-2018-0713 Appropriation d'un montant à même le surplus affecté de prévoyance de
proximité en regard à la situation d'exception - Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation d'un montant à
même le surplus affecté de prévoyance d'agglomération en regard à la
situation d'exception - SC2018-001   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :
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de ratifier les dépenses totalisant 986 827 $ relatives à la situation
d'exception Embâcles/inondations du 12 janvier 2018;

1°

d'approprier un montant de 61 084 $, à même le surplus affecté de
prévoyance de proximité, pour couvrir les coûts relatifs à la situation
d'exception Embâcles/inondations du 12 janvier 2018 de compétence de
proximité;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

3°

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

la ratification des dépenses totalisant 986 827 $ relatives à la situation
d'exception Embâcles/inondations du 12 janvier 2018;

1°

l'appropriation d'un montant de 925 743 $, à même le surplus affecté de
prévoyance d'agglomération, pour couvrir les coûts relatifs à la situation
d'exception Embâcles/inondations du 12 janvier 2018 de compétence
d'agglomération;

2°

l'autorisation au Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0714 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Québec International, corporation de développement
économique de la région de Québec, relative au versement d'une
subvention dans le cadre de la Stratégie de développement économique de
la Ville de Québec - DE2018-066   (CT-DE2018-066) — (Ra-2070)

 

  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
Québec International, corporation de développement économique de la
région de Québec, relative au versement d'une subvention maximale
de 1 200 000 $, non taxable, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 1 200 000 $, à même la
Réserve f inancière d'appui au développement économique ,
R.A.V.Q. 297,  pour la réalisat ion de ce projet .

2°

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

 
   

 

3854 juillet 2018

de ratifier les dépenses totalisant 986 827 $ relatives à la situation
d'exception Embâcles/inondations du 12 janvier 2018;

1°

d'approprier un montant de 61 084 $, à même le surplus affecté de
prévoyance de proximité, pour couvrir les coûts relatifs à la situation
d'exception Embâcles/inondations du 12 janvier 2018 de compétence de
proximité;

2°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

3°

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

la ratification des dépenses totalisant 986 827 $ relatives à la situation
d'exception Embâcles/inondations du 12 janvier 2018;

1°

l'appropriation d'un montant de 925 743 $, à même le surplus affecté de
prévoyance d'agglomération, pour couvrir les coûts relatifs à la situation
d'exception Embâcles/inondations du 12 janvier 2018 de compétence
d'agglomération;

2°

l'autorisation au Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0714 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Québec International, corporation de développement
économique de la région de Québec, relative au versement d'une
subvention dans le cadre de la Stratégie de développement économique de
la Ville de Québec - DE2018-066   (CT-DE2018-066) — (Ra-2070)

 

  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
Québec International, corporation de développement économique de la
région de Québec, relative au versement d'une subvention maximale
de 1 200 000 $, non taxable, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 1 200 000 $, à même la
Réserve f inancière d'appui au développement économique ,
R.A.V.Q. 297,  pour la réalisat ion de ce projet .

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0715 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le versement de
subventions dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés
de développement commercial - DE2018-135   (CT-DE2018-135) — (Ra-
2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

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

l'appropriation d'une somme maximale de 208 795 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la
réalisation de ce projet;

1°

l'autorisation pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non
taxable, à la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou;

2°

l'autorisation pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non
taxable, à la Société de développement commercial Centre-Ville de
Québec;

3°

l'autorisation pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non
taxable, à la Société de développement commercial de Maguire;

4°

l'autorisation pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non
taxable, à la Société de développement commercial de Montcalm;

5°

l'autorisation pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non
taxable, à la Société de développement commercial Saint-Sauveur;

6°

l'autorisation pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non
taxable, à la Société de développement commercial du Vieux-Québec.

7°

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

 
CV-2018-0716 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la

Ville de Québec et la Société en commandite Bouvier-Bertrand, relatif à la
location d'espaces situés au 1020, rue Bouvier - Arrondissement des
Rivières - DE2018-149   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

de la conclusion du bail en vertu duquel la Société en commandite
Bouvier-Bertrand (locateur) loue, à la Ville de Québec (locataire), des
espaces de bureaux d'une superficie totale de 15 985 pieds carrés situés
au 1020, rue Bouvier, connus et désignés comme étant le lot 5 303 510
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une
période de dix ans, débutant le 1er février 2019 et se terminant le
31 janvier 2029, incluant une option de renouvellement de cinq ans, pour
un loyer annuel de base de 231 782,50 $, plus les taxes applicables. Au
loyer annuel de base, s'ajoute un loyer additionnel approximatif
de 177 113,80 $, plus les taxes applicables, ajusté annuellement suivant

1°
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CV-2018-0715 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le versement de
subventions dans le cadre du Programme de soutien financier aux sociétés
de développement commercial - DE2018-135   (CT-DE2018-135) — (Ra-
2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

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

l'appropriation d'une somme maximale de 208 795 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique, R.A.V.Q. 297, pour la
réalisation de ce projet;

1°

l'autorisation pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non
taxable, à la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou;

2°

l'autorisation pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non
taxable, à la Société de développement commercial Centre-Ville de
Québec;

3°

l'autorisation pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non
taxable, à la Société de développement commercial de Maguire;

4°

l'autorisation pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non
taxable, à la Société de développement commercial de Montcalm;

5°

l'autorisation pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non
taxable, à la Société de développement commercial Saint-Sauveur;

6°

l'autorisation pour le versement d'une subvention de 50 000 $, non
taxable, à la Société de développement commercial du Vieux-Québec.

7°

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

 
CV-2018-0716 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la

Ville de Québec et la Société en commandite Bouvier-Bertrand, relatif à la
location d'espaces situés au 1020, rue Bouvier - Arrondissement des
Rivières - DE2018-149   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

de la conclusion du bail en vertu duquel la Société en commandite
Bouvier-Bertrand (locateur) loue, à la Ville de Québec (locataire), des
espaces de bureaux d'une superficie totale de 15 985 pieds carrés situés
au 1020, rue Bouvier, connus et désignés comme étant le lot 5 303 510
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une
période de dix ans, débutant le 1er février 2019 et se terminant le
31 janvier 2029, incluant une option de renouvellement de cinq ans, pour
un loyer annuel de base de 231 782,50 $, plus les taxes applicables. Au
loyer annuel de base, s'ajoute un loyer additionnel approximatif
de 177 113,80 $, plus les taxes applicables, ajusté annuellement suivant

1°
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les frais réels d'exploitation et les taxes foncières de l'immeuble, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au bail
joint au sommaire décisionnel;

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-2018-0717 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux de
réfection, de modification et de construction d'infrastructures relevant de la
compétence d'agglomération pour l'aménagement ou le réaménagement
des parcs industriels et technologiques municipaux et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1211 -
DE2018-159   (Ra-2070)

 

  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 des travaux de
réfection, de modification et de construction d'infrastructures relevant de la
compétence d'agglomération pour l'aménagement ou le réaménagement des
parcs industriels et technologiques municipaux et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1211.

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

 
CV-2018-0718 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation au

domaine privé de la Ville d'une partie du lot 1 150 566 du cadastre du
Québec, maintenant connu et désigné comme étant le lot 6 205 911 du
même cadastre, et vente de ce lot - Arrondissement de Charlesbourg
 - DE2018-161   (Ra-2070)

 

  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'affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 6 205 911 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, avec bâtiment dessus construit, d'une superficie
de 11 000,9 mètres carrés;

1°

la vente, à Gestion Sylvain Letarte inc., pour la somme de 2 250 150 $,
plus les taxes applicables, du lot mentionné au paragraphe 1°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel;

2°

l'autorisation de l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle
d'égout en faveur de la Ville, sur une partie du lot d'une superficie
approximative de 844,2 mètres carrés,  selon des conditions

3°
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les frais réels d'exploitation et les taxes foncières de l'immeuble, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au bail
joint au sommaire décisionnel;

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-2018-0717 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux de
réfection, de modification et de construction d'infrastructures relevant de la
compétence d'agglomération pour l'aménagement ou le réaménagement
des parcs industriels et technologiques municipaux et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1211 -
DE2018-159   (Ra-2070)

 

  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 des travaux de
réfection, de modification et de construction d'infrastructures relevant de la
compétence d'agglomération pour l'aménagement ou le réaménagement des
parcs industriels et technologiques municipaux et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1211.

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

 
CV-2018-0718 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation au

domaine privé de la Ville d'une partie du lot 1 150 566 du cadastre du
Québec, maintenant connu et désigné comme étant le lot 6 205 911 du
même cadastre, et vente de ce lot - Arrondissement de Charlesbourg
 - DE2018-161   (Ra-2070)

 

  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'affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 6 205 911 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, avec bâtiment dessus construit, d'une superficie
de 11 000,9 mètres carrés;

1°

la vente, à Gestion Sylvain Letarte inc., pour la somme de 2 250 150 $,
plus les taxes applicables, du lot mentionné au paragraphe 1°, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre
d'achat d'immeuble jointe au sommaire décisionnel;

2°

l'autorisation de l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle
d'égout en faveur de la Ville, sur une partie du lot d'une superficie
approximative de 844,2 mètres carrés,  selon des conditions

3°
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substantiellement conformes à celles mentionnées à la clause 11.1 de
ladite offre d'achat d'immeuble.

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

 
CV-2018-0719 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la

Ville de Québec et la Corporation Immobilière Cagim, relatif à la location
d'espaces de bureaux situés au 825, boulevard Lebourgneuf -
Arrondissement des Rivières - DE2018-164   (CT-DE2018-164) — (Ra-
2070)

 

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

Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

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

de la conclusion du bail en vertu duquel la Corporation Immobilière
Cagim (locateur) loue, à la Ville de Québec (locataire), des espaces de
bureaux d'une superficie totale de 7 533 pieds carrés situés au 825,
boulevard Lebourgneuf, connus et désignés comme étant les
lots 1 033 541 et 4 305 999 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, pour une durée de 3 ans, débutant le 1er septembre
2018 et se terminant le 31 août 2021, incluant une option de
renouvellement de 3 ans, pour un loyer annuel de base de 97 929 $, plus
les taxes applicables. Au loyer annuel de base, s'ajoute un loyer
additionnel approximatif de 83 164,32 $, plus les taxes applicables, ajusté
annuellement suivant les frais réels d'exploitation et les taxes foncières de
l'immeuble, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel. Il est à noter que
les 2 premiers mois du bail seront gratuits, sans loyer de base à payer, ni
loyer additionnel;

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-2018-0720 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le remplacement

d'un membre au sein du conseil d'administration du Réseau de transport
de la Capitale - DG2018-037   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation
de monsieur David Beauchesne, résident de l'agglomération usager des
services de transport en commun régulier, à titre de membre du conseil
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substantiellement conformes à celles mentionnées à la clause 11.1 de
ladite offre d'achat d'immeuble.

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

 
CV-2018-0719 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la

Ville de Québec et la Corporation Immobilière Cagim, relatif à la location
d'espaces de bureaux situés au 825, boulevard Lebourgneuf -
Arrondissement des Rivières - DE2018-164   (CT-DE2018-164) — (Ra-
2070)

 

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

Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

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

de la conclusion du bail en vertu duquel la Corporation Immobilière
Cagim (locateur) loue, à la Ville de Québec (locataire), des espaces de
bureaux d'une superficie totale de 7 533 pieds carrés situés au 825,
boulevard Lebourgneuf, connus et désignés comme étant les
lots 1 033 541 et 4 305 999 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, pour une durée de 3 ans, débutant le 1er septembre
2018 et se terminant le 31 août 2021, incluant une option de
renouvellement de 3 ans, pour un loyer annuel de base de 97 929 $, plus
les taxes applicables. Au loyer annuel de base, s'ajoute un loyer
additionnel approximatif de 83 164,32 $, plus les taxes applicables, ajusté
annuellement suivant les frais réels d'exploitation et les taxes foncières de
l'immeuble, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel. Il est à noter que
les 2 premiers mois du bail seront gratuits, sans loyer de base à payer, ni
loyer additionnel;

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-2018-0720 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le remplacement

d'un membre au sein du conseil d'administration du Réseau de transport
de la Capitale - DG2018-037   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation
de monsieur David Beauchesne, résident de l'agglomération usager des
services de transport en commun régulier, à titre de membre du conseil
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d'administration du Réseau de transport de la Capitale, en remplacement de
madame Myriam Régnier, pour la durée à écouler d'un mandat de trois ans à
compter du 30 août 2017 ou jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou désigné de
nouveau.

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

 
CV-2018-0721 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation des

ressources nécessaires à la mise sur pied d'une cellule de travail
temporaire destinée à vérifier l'exactitude des renseignements descriptifs
physiques consignés aux dossiers de propriété du Service de l'évaluation
de la Ville de Québec - EV2018-001   (CT-EV2018-001) — (Ra-2070)

 

  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'autorisation :

au Service de l'évaluation à procéder à l'embauche du personnel requis
pour la vérification et la tenue à jour des descriptions physiques de ses
dossiers de propriétés, tel que requis par la Loi sur la fiscalité municipale,
en lui octroyant annuellement les sommes suivantes, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour
les années 2019 à 2022 par les autorités compétentes :

1°

2018 : 284 000 $;■

2019 : 602 100 $;■

2020 : 638 200 $;■

2021 : 676 500 $;■

2022 : 358 000 $;■

pour le virement d'un montant de 284 000 $, incluant les avantages
sociaux, provenant du poste Contingent d'agglomération vers le budget
de fonctionnement du Service de l'évaluation à l'activité 3110106 -
Effectuer les évaluations, pour l'embauche du personnel requis pour
l'année 2018.

2°

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

 
CV-2018-0722 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt de la liste

des virements et ajouts de crédits budgétaires pour la période
du 1er janvier au 30 avril 2018 aux fins d'approbation - FN2018-017 
(Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :
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d'administration du Réseau de transport de la Capitale, en remplacement de
madame Myriam Régnier, pour la durée à écouler d'un mandat de trois ans à
compter du 30 août 2017 ou jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou désigné de
nouveau.

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

 
CV-2018-0721 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation des

ressources nécessaires à la mise sur pied d'une cellule de travail
temporaire destinée à vérifier l'exactitude des renseignements descriptifs
physiques consignés aux dossiers de propriété du Service de l'évaluation
de la Ville de Québec - EV2018-001   (CT-EV2018-001) — (Ra-2070)

 

  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'autorisation :

au Service de l'évaluation à procéder à l'embauche du personnel requis
pour la vérification et la tenue à jour des descriptions physiques de ses
dossiers de propriétés, tel que requis par la Loi sur la fiscalité municipale,
en lui octroyant annuellement les sommes suivantes, et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour
les années 2019 à 2022 par les autorités compétentes :

1°

2018 : 284 000 $;■

2019 : 602 100 $;■

2020 : 638 200 $;■

2021 : 676 500 $;■

2022 : 358 000 $;■

pour le virement d'un montant de 284 000 $, incluant les avantages
sociaux, provenant du poste Contingent d'agglomération vers le budget
de fonctionnement du Service de l'évaluation à l'activité 3110106 -
Effectuer les évaluations, pour l'embauche du personnel requis pour
l'année 2018.

2°

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

 
CV-2018-0722 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt de la liste

des virements et ajouts de crédits budgétaires pour la période
du 1er janvier au 30 avril 2018 aux fins d'approbation - FN2018-017 
(Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :
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l'autorisation des virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018 d'un
montant de 26 082 475 $, selon l'annexe B–1 jointe au sommaire
décisionnel;

1°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités
d'investissement pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018 d'un
montant de 52 999 300 $, selon l'annexe C–1, jointe audit sommaire;

2°

la prise d'acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact entre les
compétences d'agglomération et de proximité au 30 avril 2018, pour un
montant de 757 780 $, au bénéfice des compétences d'agglomération,
selon l'annexe D jointe audit sommaire.

3°

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

 
CV-2018-0723 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 355 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 1 375 000 $ concernant le maintien du système de vente et
perception OPUS du Réseau de transport de la Capitale - FN2018-020 
(Ra-2070)

 

  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
Règlement no 355 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 1 375 000 $ concernant le maintien du système de vente et
perception OPUS du Réseau de transport de la Capitale.

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

 
CV-2018-0724 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 356 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 2 300 000 $ concernant l'optimisation de l'infrastructure
technologique par l'implantation d'une plateforme d'intégration des
systèmes du Réseau de transport de la Capitale - FN2018-021   (Ra-2070)

 

  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 Règlement no 356 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 2 300 000 $ concernant l'optimisation de l'infrastructure
technologique par l'implantation d'une plateforme d'intégration des systèmes
du Réseau de transport de la Capitale.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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l'autorisation des virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018 d'un
montant de 26 082 475 $, selon l'annexe B–1 jointe au sommaire
décisionnel;

1°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités
d'investissement pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018 d'un
montant de 52 999 300 $, selon l'annexe C–1, jointe audit sommaire;

2°

la prise d'acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact entre les
compétences d'agglomération et de proximité au 30 avril 2018, pour un
montant de 757 780 $, au bénéfice des compétences d'agglomération,
selon l'annexe D jointe audit sommaire.

3°

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

 
CV-2018-0723 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 355 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 1 375 000 $ concernant le maintien du système de vente et
perception OPUS du Réseau de transport de la Capitale - FN2018-020 
(Ra-2070)

 

  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
Règlement no 355 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 1 375 000 $ concernant le maintien du système de vente et
perception OPUS du Réseau de transport de la Capitale.

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

 
CV-2018-0724 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 356 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 2 300 000 $ concernant l'optimisation de l'infrastructure
technologique par l'implantation d'une plateforme d'intégration des
systèmes du Réseau de transport de la Capitale - FN2018-021   (Ra-2070)

 

  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 Règlement no 356 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 2 300 000 $ concernant l'optimisation de l'infrastructure
technologique par l'implantation d'une plateforme d'intégration des systèmes
du Réseau de transport de la Capitale.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0725 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no 357 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 28 829 000 $ concernant l'acquisition et la préparation de
terrains pour le développement des services du Réseau de transport de la
Capitale - FN2018-022   (Ra-2070)

 

  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
Règlement no 357 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 28 829 000 $ concernant l'acquisition et la préparation de
terrains pour le développement des services du Réseau de transport de la
Capitale.

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

 
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte la séance. Il est 20 h 59.

En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, madame la conseillère
Marie-Josée Savard, propose les sommaires décisionnels FN2018-023 et
FN2018-024 devant être présentés à la séance du conseil d'agglomération de
Québec du 5 juillet 2018.

CV-2018-0726 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no 358 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 3 537 000 $ concernant la réalisation d'études d'avant-
projet et de plans et devis pour différents Parc–O–Bus ainsi que pour la
réalisation d'un Parc–O–Bus, d'un terminus et de mesures préférentielles
pour le secteur Sainte-Anne du Réseau de transport de la Capitale -
FN2018-023   (Ra-2070)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no 358 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 3 537 000 $ concernant la réalisation d'études d'avant-projet
et de plans et devis pour différents Parc-O-Bus ainsi que pour la réalisation
d'un Parc-O-Bus, d'un terminus et de mesures préférentielles pour le secteur
Sainte-Anne du Réseau de transport de la Capitale.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0725 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no 357 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 28 829 000 $ concernant l'acquisition et la préparation de
terrains pour le développement des services du Réseau de transport de la
Capitale - FN2018-022   (Ra-2070)

 

  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
Règlement no 357 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 28 829 000 $ concernant l'acquisition et la préparation de
terrains pour le développement des services du Réseau de transport de la
Capitale.

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

 
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte la séance. Il est 20 h 59.

En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, madame la conseillère
Marie-Josée Savard, propose les sommaires décisionnels FN2018-023 et
FN2018-024 devant être présentés à la séance du conseil d'agglomération de
Québec du 5 juillet 2018.

CV-2018-0726 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no 358 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 3 537 000 $ concernant la réalisation d'études d'avant-
projet et de plans et devis pour différents Parc–O–Bus ainsi que pour la
réalisation d'un Parc–O–Bus, d'un terminus et de mesures préférentielles
pour le secteur Sainte-Anne du Réseau de transport de la Capitale -
FN2018-023   (Ra-2070)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no 358 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 3 537 000 $ concernant la réalisation d'études d'avant-projet
et de plans et devis pour différents Parc-O-Bus ainsi que pour la réalisation
d'un Parc-O-Bus, d'un terminus et de mesures préférentielles pour le secteur
Sainte-Anne du Réseau de transport de la Capitale.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0727 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no 360 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 215 300 000 $ concernant la réalisation des plans et devis
du projet de réseau de transport collectif structurant du Réseau de
transport de la Capitale - FN2018-024   (Ra-2070)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement no 360 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 215 300 000 $ concernant la réalisation des plans et devis du
projet de réseau de transport collectif structurant du Réseau de transport de
la Capitale.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin demande le vote.

Ont voté en faveur : Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers
Yvon Bussières, Anne Corriveau, Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie
Ernould, Jonatan Julien, Pierre-Luc Lachance, Sylvain Légaré, Rémy
Normand, Jean Rousseau, Marie-Josée Savard, Dominique Tanguay, Suzanne
Verreault, Steeve Verret, Émilie Villeneuve, Patrick Voyer.

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

En faveur : 16          Contre : 2

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

 
  Monsieur le maire Régis Labeaume revient à la séance. Il est 21 h 02.

CV-2018-0728 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à
l'entente signée le 9 mai 2017 entre la Ville de Québec et le Programme
d'encadrement clinique et d'hébergement (PECH), concernant le
versement d'un soutien financier supplémentaire pour les services d'un
intervenant spécialisé en santé mentale dans le cadre du projet IMPAC -
LS2018-085   (CT-2376072) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'avenant à l'entente signée le 9 mai 2017 entre la Ville de
Québec et le Programme d'encadrement clinique et d'hébergement (PECH),
concernant le versement d'un soutien financier supplémentaire pour les
services d'un intervenant spécialisé en santé mentale dans le cadre du projet
IMPAC, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0727 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement no 360 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 215 300 000 $ concernant la réalisation des plans et devis
du projet de réseau de transport collectif structurant du Réseau de
transport de la Capitale - FN2018-024   (Ra-2070)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement no 360 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 215 300 000 $ concernant la réalisation des plans et devis du
projet de réseau de transport collectif structurant du Réseau de transport de
la Capitale.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin demande le vote.

Ont voté en faveur : Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers
Yvon Bussières, Anne Corriveau, Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie
Ernould, Jonatan Julien, Pierre-Luc Lachance, Sylvain Légaré, Rémy
Normand, Jean Rousseau, Marie-Josée Savard, Dominique Tanguay, Suzanne
Verreault, Steeve Verret, Émilie Villeneuve, Patrick Voyer.

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

En faveur : 16          Contre : 2

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

 
  Monsieur le maire Régis Labeaume revient à la séance. Il est 21 h 02.

CV-2018-0728 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à
l'entente signée le 9 mai 2017 entre la Ville de Québec et le Programme
d'encadrement clinique et d'hébergement (PECH), concernant le
versement d'un soutien financier supplémentaire pour les services d'un
intervenant spécialisé en santé mentale dans le cadre du projet IMPAC -
LS2018-085   (CT-2376072) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'avenant à l'entente signée le 9 mai 2017 entre la Ville de
Québec et le Programme d'encadrement clinique et d'hébergement (PECH),
concernant le versement d'un soutien financier supplémentaire pour les
services d'un intervenant spécialisé en santé mentale dans le cadre du projet
IMPAC, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0729 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, deux avenants
aux ententes intervenues le 20 octobre 2016 entre la Ville de Québec et
Complexe de baseball Victoria (CBV), relatives à la gestion, l'exploitation,
l'entretien et l'administration ainsi qu'aux droits d'identification du
stade municipal - LS2018-089   (CT-LS2018-089) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomérationm l'autorisation :

de la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 20 octobre 2016
entre la Ville de Québec et Complexe de baseball Victoria (CBV),
relative à la gestion, l'exploitation, l'entretien et l'administration du stade
municipal, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

de la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 20 octobre 2016
entre la Ville de Québec et Complexe de baseball Victoria (CBV),
relative aux droits d'identification du stade municipal, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant
joint audit sommaire.

2°

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

 
CV-2018-0730 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abolition de la

réserve pour mauvaises créances de l'Office du tourisme de Québec -
OT2018-005   (Ra-2070)

 

  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'abolition de la politique de gestion de la réserve pour mauvaises
créances;

1°

l'abolition de la réserve pour mauvaises créances de l'Office du tourisme
de Québec;

2°

le transfert à la réserve de mise en marché du solde de cette réserve;3°

l'exigence que l'Office du tourisme de Québec assume ses mauvaises
créances à partir de ses autres ressources.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0729 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, deux avenants
aux ententes intervenues le 20 octobre 2016 entre la Ville de Québec et
Complexe de baseball Victoria (CBV), relatives à la gestion, l'exploitation,
l'entretien et l'administration ainsi qu'aux droits d'identification du
stade municipal - LS2018-089   (CT-LS2018-089) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomérationm l'autorisation :

de la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 20 octobre 2016
entre la Ville de Québec et Complexe de baseball Victoria (CBV),
relative à la gestion, l'exploitation, l'entretien et l'administration du stade
municipal, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

de la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 20 octobre 2016
entre la Ville de Québec et Complexe de baseball Victoria (CBV),
relative aux droits d'identification du stade municipal, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant
joint audit sommaire.

2°

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

 
CV-2018-0730 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abolition de la

réserve pour mauvaises créances de l'Office du tourisme de Québec -
OT2018-005   (Ra-2070)

 

  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'abolition de la politique de gestion de la réserve pour mauvaises
créances;

1°

l'abolition de la réserve pour mauvaises créances de l'Office du tourisme
de Québec;

2°

le transfert à la réserve de mise en marché du solde de cette réserve;3°

l'exigence que l'Office du tourisme de Québec assume ses mauvaises
créances à partir de ses autres ressources.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0731 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement de l'espace
public sur le site d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1210 - PA2018-071   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

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

l 'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux
d'aménagement de l'espace public sur le site d'ExpoCité et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1210;

1°

l'appropriation de 350 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1210. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement;

2°

la modification de la f iche 1836052–A (remplacée par la
fiche 1838052–A) pour hausser le niveau de réalisation de l'année 2018
du Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement
de 1,1 M$.

3°

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

 
CV-2018-0732 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement au retrait du lot numéro 1 841 178 du cadastre du
Québec des zones inondables, R.A.V.Q. 1206 - PA2018-076   (Ra-2070)

 

  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 modifiant le Règlement
numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la Communauté
urbaine de Québec relativement au retrait du lot numéro 1 841 178 du
cadastre du Québec des zones inondables, R.A.V.Q. 1206;

1°

l'adoption, conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme, RLRQ, chapitre A-19.1, du document indiquant la nature
des modifications qui devront être apportées à la réglementation
d'urbanisme de la Ville de Québec advenant la modification du schéma
d'aménagement par l'adoption et l'entrée en vigueur du Règlement
R.A.V.Q. 1206.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0731 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux d'aménagement de l'espace
public sur le site d'ExpoCité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1210 - PA2018-071   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

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

l 'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux
d'aménagement de l'espace public sur le site d'ExpoCité et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1210;

1°

l'appropriation de 350 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 1210. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement;

2°

la modification de la f iche 1836052–A (remplacée par la
fiche 1838052–A) pour hausser le niveau de réalisation de l'année 2018
du Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement
de 1,1 M$.

3°

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

 
CV-2018-0732 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement numéro 207
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de
Québec relativement au retrait du lot numéro 1 841 178 du cadastre du
Québec des zones inondables, R.A.V.Q. 1206 - PA2018-076   (Ra-2070)

 

  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 modifiant le Règlement
numéro 207 concernant le schéma d'aménagement de la Communauté
urbaine de Québec relativement au retrait du lot numéro 1 841 178 du
cadastre du Québec des zones inondables, R.A.V.Q. 1206;

1°

l'adoption, conformément à l'article 53.11.4 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme, RLRQ, chapitre A-19.1, du document indiquant la nature
des modifications qui devront être apportées à la réglementation
d'urbanisme de la Ville de Québec advenant la modification du schéma
d'aménagement par l'adoption et l'entrée en vigueur du Règlement
R.A.V.Q. 1206.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0733 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement au retrait du lot numéro 1 841 178 du cadastre du
Québec des zones inondables, R.A.V.Q. 1207 - PA2018-077   (Ra-2070)

 

  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'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement au retrait du lot numéro 1 841 178 du cadastre du
Québec des zones inondables, R.A.V.Q. 1207.

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

 
CV-2018-0734 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2018-558 concernant les projets particuliers de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI), de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PA2018-100   (Ra-2070)

 

  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 du
Règlement n° 2018–558 concernant les projets particuliers de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI), de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi
qu'aux dispositions du document complémentaire.

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

 
CV-2018-0735 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2018-550 modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 afin
d'autoriser les logements d'appoint sous conditions, de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PA2018-101   (Ra-2070)

 

  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
du Règlement n° 2018–550 modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 afin
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CV-2018-0733 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement au retrait du lot numéro 1 841 178 du cadastre du
Québec des zones inondables, R.A.V.Q. 1207 - PA2018-077   (Ra-2070)

 

  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'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le contrôle
intérimaire relativement à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables relativement au retrait du lot numéro 1 841 178 du cadastre du
Québec des zones inondables, R.A.V.Q. 1207.

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

 
CV-2018-0734 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2018-558 concernant les projets particuliers de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI), de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PA2018-100   (Ra-2070)

 

  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 du
Règlement n° 2018–558 concernant les projets particuliers de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI), de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi
qu'aux dispositions du document complémentaire.

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

 
CV-2018-0735 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2018-550 modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 afin
d'autoriser les logements d'appoint sous conditions, de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PA2018-101   (Ra-2070)

 

  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
du Règlement n° 2018–550 modifiant le Règlement de zonage n° 480-85 afin
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d'autoriser les logements d'appoint sous conditions, de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

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

 
CV-2018-0736 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2018-554 modifiant le Règlement de construction
n° 482–85 afin d'établir certaines normes minimales visant les logements
d'appoint, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PA2018-102   (Ra-2070)

 

  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
du Règlement n° 2018–554 modifiant le Règlement de construction n° 482-85
afin d'établir certaines normes minimales visant les logements d'appoint, de
la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

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

 
CV-2018-0737 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 Grande Allée Est - Quartier Vieux-
Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire - District Cap-aux-Diamants -
TM2018-050   (Ra-2070)

 

  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 Grande Allée Est, sur le côté sud, sur le tronçon compris entre
l'avenue Galipeault et l'avenue Taché, les normes suivantes sont en
vigueur :

« à partir de l'avenue Galipeault, en direction est, sur une distance de
92 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, de 8 h à 18 h,
du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 155 mètres à l'est de l'avenue Galipeault, en
direction est, jusqu'à l'avenue Taché, il est interdit de stationner un
véhicule routier, de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

■
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d'autoriser les logements d'appoint sous conditions, de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

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

 
CV-2018-0736 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 2018-554 modifiant le Règlement de construction
n° 482–85 afin d'établir certaines normes minimales visant les logements
d'appoint, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PA2018-102   (Ra-2070)

 

  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
du Règlement n° 2018–554 modifiant le Règlement de construction n° 482-85
afin d'établir certaines normes minimales visant les logements d'appoint, de
la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

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

 
CV-2018-0737 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 Grande Allée Est - Quartier Vieux-
Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire - District Cap-aux-Diamants -
TM2018-050   (Ra-2070)

 

  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 Grande Allée Est, sur le côté sud, sur le tronçon compris entre
l'avenue Galipeault et l'avenue Taché, les normes suivantes sont en
vigueur :

« à partir de l'avenue Galipeault, en direction est, sur une distance de
92 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, de 8 h à 18 h,
du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 155 mètres à l'est de l'avenue Galipeault, en
direction est, jusqu'à l'avenue Taché, il est interdit de stationner un
véhicule routier, de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

■
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« à partir de l'avenue Galipeault, en direction est, sur une distance de
92 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, de 7 h à 18 h,
du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 155 mètres à l'est de l'avenue Galipeault, en
direction est, jusqu'à l'avenue Taché, il est interdit de stationner un
véhicule routier, de 7 h à 18 h, du lundi au vendredi »;

sur Grande Allée Est, sur le côté sud, sur le tronçon compris entre
l'avenue Taché et place George–V Ouest, les normes suivantes sont en
vigueur :

« à partir d'une distance de 18 mètres à l'est de l'avenue Taché, en
direction est, sur une distance de 22 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier, de 8 h à 9 h, du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 70 mètres à l'est de l'avenue Taché, en
direction est, jusqu'au cours du Général-De Montcalm, il est interdit de
stationner un véhicule routier, de 8 h à 9 h, du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 31 mètres à l'est du cours du Général-
De Montcalm, en direction est, jusqu'à place George–V Ouest, il est
interdit de stationner un véhicule routier, de 8 h à 9 h, du lundi au
vendredi »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 18 mètres à l'est de l'avenue Taché, en
direction est, sur une distance de 22 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 70 mètres à l'est de l'avenue Taché, en
direction est, jusqu'au cours du Général-De Montcalm, il est interdit de
stationner un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 31 mètres à l'est du cours du Général-
De Montcalm, en direction est, jusqu'à place George–V Ouest, il est
interdit de stationner un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au
vendredi ».

■

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

 
CV-2018-0738 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 Grande Allée Est - Quartier Saint-Jean-
Baptiste - District Cap-aux-Diamants - TM2018-076   (Ra-2070)

 

  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 Grande Allée Est, sur le côté nord, sur le tronçon compris entre
l'avenue Turnbull et la rue de Claire-Fontaine, les normes suivantes sont
en vigueur :

■
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« à partir de l'avenue Galipeault, en direction est, sur une distance de
92 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, de 7 h à 18 h,
du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 155 mètres à l'est de l'avenue Galipeault, en
direction est, jusqu'à l'avenue Taché, il est interdit de stationner un
véhicule routier, de 7 h à 18 h, du lundi au vendredi »;

sur Grande Allée Est, sur le côté sud, sur le tronçon compris entre
l'avenue Taché et place George–V Ouest, les normes suivantes sont en
vigueur :

« à partir d'une distance de 18 mètres à l'est de l'avenue Taché, en
direction est, sur une distance de 22 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier, de 8 h à 9 h, du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 70 mètres à l'est de l'avenue Taché, en
direction est, jusqu'au cours du Général-De Montcalm, il est interdit de
stationner un véhicule routier, de 8 h à 9 h, du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 31 mètres à l'est du cours du Général-
De Montcalm, en direction est, jusqu'à place George–V Ouest, il est
interdit de stationner un véhicule routier, de 8 h à 9 h, du lundi au
vendredi »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 18 mètres à l'est de l'avenue Taché, en
direction est, sur une distance de 22 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 70 mètres à l'est de l'avenue Taché, en
direction est, jusqu'au cours du Général-De Montcalm, il est interdit de
stationner un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au vendredi »;

« à partir d'une distance de 31 mètres à l'est du cours du Général-
De Montcalm, en direction est, jusqu'à place George–V Ouest, il est
interdit de stationner un véhicule routier, de 7 h à 9 h, du lundi au
vendredi ».

■

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

 
CV-2018-0738 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 Grande Allée Est - Quartier Saint-Jean-
Baptiste - District Cap-aux-Diamants - TM2018-076   (Ra-2070)

 

  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 Grande Allée Est, sur le côté nord, sur le tronçon compris entre
l'avenue Turnbull et la rue de Claire-Fontaine, les normes suivantes sont
en vigueur :

■
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« à partir d'une distance de 62 mètres à l'est de l'avenue Turnbull, en
direction est, sur une distance de 14 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier, de 16 h à 17 h, du lundi au vendredi »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 62 mètres à l'est de l'avenue Turnbull, en
direction est, sur une distance de 14 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier, de 16 h à 18 h, du lundi au vendredi ».

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

 
CV-2018-0739 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant la rue du Marché-Champlain - Quartier
Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire - District Cap-aux-
Diamants - TM2018-125   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

sur la rue du Marché-Champlain, sur le côté nord, sur le tronçon compris
entre la rue des Traversiers et la rue du Cul-de-sac, les normes suivantes
sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 21 mètres à l'ouest de la rue des Traversiers,
en direction ouest, jusqu'à la rue Notre-Dame, un débarcadère à l'usage
des autobus, d'une durée limitée à 10 minutes, est prescrit »;

« à partir d'une distance de 7 mètres à l'ouest de la rue Notre-Dame, en
direction ouest, sur une distance de 13 mètres, un débarcadère à l'usage
des véhicules routiers est prescrit »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 21 mètres à l'ouest de la rue des Traversiers,
en direction ouest, jusqu'à la rue Notre-Dame, l'arrêt d'un véhicule routier
est interdit de 16 h à 18 h, du lundi au vendredi, et un débarcadère à
l'usage des autobus, d'une durée limitée à 10 minutes, est prescrit en autre
temps »;

« à partir d'une distance de 7 mètres à l'ouest de la rue Notre-Dame, en
direction ouest, sur une distance de 13 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier
est interdit de 16 h à 18 h, du lundi au vendredi, et un débarcadère à
l'usage des véhicules routiers est prescrit en autre temps ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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« à partir d'une distance de 62 mètres à l'est de l'avenue Turnbull, en
direction est, sur une distance de 14 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier, de 16 h à 17 h, du lundi au vendredi »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 62 mètres à l'est de l'avenue Turnbull, en
direction est, sur une distance de 14 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier, de 16 h à 18 h, du lundi au vendredi ».

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

 
CV-2018-0739 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant la rue du Marché-Champlain - Quartier
Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire - District Cap-aux-
Diamants - TM2018-125   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

sur la rue du Marché-Champlain, sur le côté nord, sur le tronçon compris
entre la rue des Traversiers et la rue du Cul-de-sac, les normes suivantes
sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 21 mètres à l'ouest de la rue des Traversiers,
en direction ouest, jusqu'à la rue Notre-Dame, un débarcadère à l'usage
des autobus, d'une durée limitée à 10 minutes, est prescrit »;

« à partir d'une distance de 7 mètres à l'ouest de la rue Notre-Dame, en
direction ouest, sur une distance de 13 mètres, un débarcadère à l'usage
des véhicules routiers est prescrit »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 21 mètres à l'ouest de la rue des Traversiers,
en direction ouest, jusqu'à la rue Notre-Dame, l'arrêt d'un véhicule routier
est interdit de 16 h à 18 h, du lundi au vendredi, et un débarcadère à
l'usage des autobus, d'une durée limitée à 10 minutes, est prescrit en autre
temps »;

« à partir d'une distance de 7 mètres à l'ouest de la rue Notre-Dame, en
direction ouest, sur une distance de 13 mètres, l'arrêt d'un véhicule routier
est interdit de 16 h à 18 h, du lundi au vendredi, et un débarcadère à
l'usage des véhicules routiers est prescrit en autre temps ».

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0740 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
de Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation
et le stationnement relativement à une zone de permis de stationnement,
R.A.V.Q. 1198 - TM2018-138   (Ra-2070)

 

  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 à une zone de permis de stationnement,
R.A.V.Q. 1198.

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

 
CV-2018-0741 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement au dossier SAI-Q-123549-0602 (Ville de Québec c.
Les Développements urbains inc.) - AJ2018-014   (CT-AJ2018-014) — (Ra
-2071)

 

  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 :

dans le cadre des procédures d'expropriation actuellement pendantes
devant le Tribunal administratif du Québec  dans le dossier
SAI–Q–123549–0602, soit Ville de Québec c. Les développements
urbains inc., pour le règlement du présent dossier pour un montant total
de 2 680 000 $, plus taxes si applicables, incluant l'indemnité
immobilière, l'indemnité accessoire, les frais, les intérêts, l'indemnité
additionnelle ainsi que l'indemnité provisionnelle;

1°

pour le paiement d'un montant de 2 680 000 $, plus taxes si applicables,
en guise de règlement complet du dossier SAI–Q–123549–0602, à l'ordre
de Stein Monast, s.e.n.c.r.l. en fidéicommis;

2°

aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à signer, pour
et au nom de la Ville, l'entente de règlement, ainsi que tous les
documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0740 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
de Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation
et le stationnement relativement à une zone de permis de stationnement,
R.A.V.Q. 1198 - TM2018-138   (Ra-2070)

 

  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 à une zone de permis de stationnement,
R.A.V.Q. 1198.

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

 
CV-2018-0741 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement au dossier SAI-Q-123549-0602 (Ville de Québec c.
Les Développements urbains inc.) - AJ2018-014   (CT-AJ2018-014) — (Ra
-2071)

 

  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 :

dans le cadre des procédures d'expropriation actuellement pendantes
devant le Tribunal administratif du Québec  dans le dossier
SAI–Q–123549–0602, soit Ville de Québec c. Les développements
urbains inc., pour le règlement du présent dossier pour un montant total
de 2 680 000 $, plus taxes si applicables, incluant l'indemnité
immobilière, l'indemnité accessoire, les frais, les intérêts, l'indemnité
additionnelle ainsi que l'indemnité provisionnelle;

1°

pour le paiement d'un montant de 2 680 000 $, plus taxes si applicables,
en guise de règlement complet du dossier SAI–Q–123549–0602, à l'ordre
de Stein Monast, s.e.n.c.r.l. en fidéicommis;

2°

aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, à signer, pour
et au nom de la Ville, l'entente de règlement, ainsi que tous les
documents nécessaires pour donner effet aux présentes.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0742 Convention d'aide financière entre la Ville de Québec et la ministre de la
Culture et des Communications dans le cadre du programme Aide aux
initiatives de partenariat et modification de la fiche 1821007-V pour
hausser le niveau de réalisation du Service de la culture, du patrimoine
et des relations internationales - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, ladite convention d'aide financière  - CU2018-125 
(Modifiée par CV-2018-1090)  (CT-CU2018-125) — (Ra-2071)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de la convention d'aide financière entre la Ville
de Québec et la ministre de la Culture et des Communications dans le
cadre du programme Aide aux initiatives de partenariat, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
convention d'aide financière jointe au sommaire décisionnel. Les
engagements des années 2019 et 2020 sont conditionnels à l'adoption du
programme triennal d'immobilisations, à la mise en vigueur de tout
règlement d'emprunt pertinent à cet effet et 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°

de modifier la fiche PTI 1821007-V pour hausser le niveau de réalisation
du Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales
d'une somme de 6 530 000 $ répartie comme suit : 500 000 $ pour l'année
2018, 3 065 000 $ pour l'année 2019 et 2 965 000 $ pour l'année 2020.

2°

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'autorisation de la conclusion de la convention d'aide financière entre la Ville
de Québec et la ministre de la Culture et des Communications dans le cadre
du programme Aide aux initiatives de partenariat, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la convention d'aide
financière jointe au sommaire décisionnel. Les engagements des années 2019
et 2020 sont conditionnels à l 'adoption du programme triennal
d'immobilisations, à la mise en vigueur de tout règlement d'emprunt pertinent
à cet effet et 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-2018-0742 Convention d'aide financière entre la Ville de Québec et la ministre de la
Culture et des Communications dans le cadre du programme Aide aux
initiatives de partenariat et modification de la fiche 1821007-V pour
hausser le niveau de réalisation du Service de la culture, du patrimoine
et des relations internationales - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, ladite convention d'aide financière  - CU2018-125 
(Modifiée par CV-2018-1090)  (CT-CU2018-125) — (Ra-2071)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de la convention d'aide financière entre la Ville
de Québec et la ministre de la Culture et des Communications dans le
cadre du programme Aide aux initiatives de partenariat, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
convention d'aide financière jointe au sommaire décisionnel. Les
engagements des années 2019 et 2020 sont conditionnels à l'adoption du
programme triennal d'immobilisations, à la mise en vigueur de tout
règlement d'emprunt pertinent à cet effet et 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°

de modifier la fiche PTI 1821007-V pour hausser le niveau de réalisation
du Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales
d'une somme de 6 530 000 $ répartie comme suit : 500 000 $ pour l'année
2018, 3 065 000 $ pour l'année 2019 et 2 965 000 $ pour l'année 2020.

2°

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'autorisation de la conclusion de la convention d'aide financière entre la Ville
de Québec et la ministre de la Culture et des Communications dans le cadre
du programme Aide aux initiatives de partenariat, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la convention d'aide
financière jointe au sommaire décisionnel. Les engagements des années 2019
et 2020 sont conditionnels à l 'adoption du programme triennal
d'immobilisations, à la mise en vigueur de tout règlement d'emprunt pertinent
à cet effet et 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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Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

   

 
CV-2018-0743 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg – Avenant

à l'entente entre la Ville de Québec et le Patro de Charlesbourg inc. en
vue de la réalisation d'un contrat d'entretien sanitaire, d'entretien
spécialisé et de surveillance des immeubles et des aménagements,
d'installations de matériel et d'outillage nécessaires aux activités
récréatives du gymnase François-Borgia et des terrains de soccer
extérieurs, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 - A4LS2018-051 
(Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'arrondissement de Charlesbourg à
conclure l'avenant à l'entente entre la Ville de Québec et le Patro de
Charlesbourg inc., pour la réalisation d'un contrat d'entretien sanitaire,
d'entretien spécialisé et de surveillance des immeubles et des aménagements,
d'installations, de matériel et d'outillage nécessaires aux activités récréatives
du gymnase François-Borgia et des terrains de soccer extérieurs,
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

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

 
CV-2018-0744 Entente entre la Ville de Québec et la Commission de la capitale nationale

du Québec, relative à l'utilisation d'une superficie de terrain au domaine
Cataraqui pour la réalisation d'un jardin communautaire - A3LS2018-
024   (CT-2372154) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
la Commission de la capitale nationale du Québec, relative à l'utilisation
d'une superficie de terrain au domaine Cataraqui pour la réalisation d'un
jardin communautaire, 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

 
   

 

 

4014 juillet 2018

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

 

   

 
CV-2018-0743 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg – Avenant

à l'entente entre la Ville de Québec et le Patro de Charlesbourg inc. en
vue de la réalisation d'un contrat d'entretien sanitaire, d'entretien
spécialisé et de surveillance des immeubles et des aménagements,
d'installations de matériel et d'outillage nécessaires aux activités
récréatives du gymnase François-Borgia et des terrains de soccer
extérieurs, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 - A4LS2018-051 
(Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'arrondissement de Charlesbourg à
conclure l'avenant à l'entente entre la Ville de Québec et le Patro de
Charlesbourg inc., pour la réalisation d'un contrat d'entretien sanitaire,
d'entretien spécialisé et de surveillance des immeubles et des aménagements,
d'installations, de matériel et d'outillage nécessaires aux activités récréatives
du gymnase François-Borgia et des terrains de soccer extérieurs,
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

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

 
CV-2018-0744 Entente entre la Ville de Québec et la Commission de la capitale nationale

du Québec, relative à l'utilisation d'une superficie de terrain au domaine
Cataraqui pour la réalisation d'un jardin communautaire - A3LS2018-
024   (CT-2372154) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
la Commission de la capitale nationale du Québec, relative à l'utilisation
d'une superficie de terrain au domaine Cataraqui pour la réalisation d'un
jardin communautaire, 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
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CV-2018-0745 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières – Engagement
de crédit relatif à l'entente de collaboration entre la Ville de Québec et
La Société culturelle de Vanier ,  relativement à l'opération, à
l'administration, à l'exploitation et à l'entretien du centre d'art
La Chapelle - A2LS2018-019   (CT-2370071) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente de collaboration
entre la Ville de Québec et La Société culturelle de Vanier, pour l'opération,
l'administration, l'exploitation et l'entretien du centre d'art La Chapelle, 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.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte définitivement la séance. Il est

21 h 33.

AM-2018-0746 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'acquisition et de
mise en place d'outils et d'équipements de collecte des matières résiduelles
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2672, et dépôt du projet de règlement - A3MR2018-005   (Ra-
2069)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
d’acquisition et de mise en place d’outils et d’équipements de collecte des
matières résiduelles ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels
et techniques y afférents de même que l’acquisition des biens et l’embauche
du personnel nécessaires à la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 975 000 $ pour les travaux, les services
professionnels et techniques, l’acquisition des biens et l’embauche du
personnel ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de quinze ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.
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CV-2018-0745 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières – Engagement
de crédit relatif à l'entente de collaboration entre la Ville de Québec et
La Société culturelle de Vanier ,  relativement à l'opération, à
l'administration, à l'exploitation et à l'entretien du centre d'art
La Chapelle - A2LS2018-019   (CT-2370071) — (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente de collaboration
entre la Ville de Québec et La Société culturelle de Vanier, pour l'opération,
l'administration, l'exploitation et l'entretien du centre d'art La Chapelle, 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.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte définitivement la séance. Il est

21 h 33.

AM-2018-0746 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'acquisition et de
mise en place d'outils et d'équipements de collecte des matières résiduelles
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2672, et dépôt du projet de règlement - A3MR2018-005   (Ra-
2069)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
d’acquisition et de mise en place d’outils et d’équipements de collecte des
matières résiduelles ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels
et techniques y afférents de même que l’acquisition des biens et l’embauche
du personnel nécessaires à la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 975 000 $ pour les travaux, les services
professionnels et techniques, l’acquisition des biens et l’embauche du
personnel ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de quinze ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.
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CV-2018-0747 Appropriation de 97 500 $ à même le fonds général de la ville -

A3MR2018-005   (Ra-2069)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approprier 97 500 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2672. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0748 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2687 -
PA2018-091   (Ra-2070)

 

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement au
Programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire,
R.V.Q. 2687.

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

 
AM-2018-0749 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2687 -
PA2018-091   (Ra-2070)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur
le Plan directeur d’aménagement et de développement relativement au
Programme particulier d’urbanisme pour la colline parlementaire.

Dans un premier temps, l’aire d’affectation détaillée mixte M_GA_8 est 
agrandie à même une partie de l’aire d’affectation détaillée mixte M_GA_6
de façon à y inclure notamment le bâtiment qui a pour adresse le
385, Grande Allée Est. De nouveaux usages sont autorisés dans cette aire
d’affectation agrandie alors que d’autres ne le sont plus.

Dans un deuxième temps, l’aire d’affectation détaillée mixte M_GA_16 est
créée à même une partie de l’aire d’affectation détaillée mixte M_GA_6 afin
d’y  inc lu re ,  en t r e  au t re s ,  l e  bâ t imen t  qu i  a  pour  ad resse
le 333, Grande Allée Est. Les dispositions normatives pour cette nouvelle aire
d’affectation détaillée sont indiquées au règlement.
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CV-2018-0747 Appropriation de 97 500 $ à même le fonds général de la ville -

A3MR2018-005   (Ra-2069)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approprier 97 500 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2672. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0748 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2687 -
PA2018-091   (Ra-2070)

 

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement au
Programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire,
R.V.Q. 2687.

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

 
AM-2018-0749 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2687 -
PA2018-091   (Ra-2070)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur
le Plan directeur d’aménagement et de développement relativement au
Programme particulier d’urbanisme pour la colline parlementaire.

Dans un premier temps, l’aire d’affectation détaillée mixte M_GA_8 est 
agrandie à même une partie de l’aire d’affectation détaillée mixte M_GA_6
de façon à y inclure notamment le bâtiment qui a pour adresse le
385, Grande Allée Est. De nouveaux usages sont autorisés dans cette aire
d’affectation agrandie alors que d’autres ne le sont plus.

Dans un deuxième temps, l’aire d’affectation détaillée mixte M_GA_16 est
créée à même une partie de l’aire d’affectation détaillée mixte M_GA_6 afin
d’y  inc lu re ,  en t r e  au t re s ,  l e  bâ t imen t  qu i  a  pour  ad resse
le 333, Grande Allée Est. Les dispositions normatives pour cette nouvelle aire
d’affectation détaillée sont indiquées au règlement.
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Ensuite, relativement à l’aire d’affectation détaillée mixte M_RI_1, des
modifications relatives aux usages autorisés, au pourcentage minimal de
grands logements à fournir, à la hauteur maximale d’un bâtiment principal, à
la façon de mesurer cette hauteur, au pourcentage minimal d’aire verte et à la
gestion des droits acquis sont apportées.

Enfin, l’aire d’affectation détaillée mixte M_RI_2 est par la suite créée à
même une partie de l’aire d’affectation détaillée mixte M_RI_1 afin d’y
inclure notamment le bâtiment qui a pour adresse le 777, rue des Glacis. Les
dispositions normatives pour cette nouvelle aire d’affectation détaillée sont
indiquées au règlement.

 
CV-2018-0750 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à l'aménagement d'un tablier de manoeuvre et aux
dimensions d'une enseigne et de sa structure, R.V.Q. 2688  - PA2018-087 
(Ra-2070)

 

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu  d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à l'aménagement d'un tablier de manoeuvre et aux
dimensions d'une enseigne et de sa structure, R.V.Q. 2688.

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

 
AM-2018-0751 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à l'aménagement d'un tablier de manoeuvre et
aux dimensions d'une enseigne et de sa structure, R.V.Q. 2688 - PA2018-
087   (Ra-2070)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur
l’urbanisme relativement à l’aménagement d’un tablier de manoeuvre et aux
dimensions d’une enseigne et de sa structure situées sur un avant-toit, une
marquise ou un porche d’un bâtiment.
 
Lorsque les normes de stationnement sont d’un certain type ou lorsqu’une
mention particulière est inscrite à une grille de spécifications d’une zone, un
tablier de manoeuvre doit dorénavant permettre qu’un véhicule d’une
longueur minimale de douze mètres puisse accéder à une aire de chargement
ou de déchargement ou à un quai de chargement ou de déchargement en
marche avant et changer de direction et ce, sans empiéter dans une voie
publique.

Désormais, une enseigne et sa structure localisées sur un avant-toit, sur le
pourtour d’une marquise, sur un porche ou sur son pourtour ne doivent pas
excéder l’épaisseur de l’avant-toit, du pourtour de la marquise ou du toit dont
est constitué le porche.
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Ensuite, relativement à l’aire d’affectation détaillée mixte M_RI_1, des
modifications relatives aux usages autorisés, au pourcentage minimal de
grands logements à fournir, à la hauteur maximale d’un bâtiment principal, à
la façon de mesurer cette hauteur, au pourcentage minimal d’aire verte et à la
gestion des droits acquis sont apportées.

Enfin, l’aire d’affectation détaillée mixte M_RI_2 est par la suite créée à
même une partie de l’aire d’affectation détaillée mixte M_RI_1 afin d’y
inclure notamment le bâtiment qui a pour adresse le 777, rue des Glacis. Les
dispositions normatives pour cette nouvelle aire d’affectation détaillée sont
indiquées au règlement.

 
CV-2018-0750 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à l'aménagement d'un tablier de manoeuvre et aux
dimensions d'une enseigne et de sa structure, R.V.Q. 2688  - PA2018-087 
(Ra-2070)

 

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu  d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à l'aménagement d'un tablier de manoeuvre et aux
dimensions d'une enseigne et de sa structure, R.V.Q. 2688.

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

 
AM-2018-0751 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à l'aménagement d'un tablier de manoeuvre et
aux dimensions d'une enseigne et de sa structure, R.V.Q. 2688 - PA2018-
087   (Ra-2070)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur
l’urbanisme relativement à l’aménagement d’un tablier de manoeuvre et aux
dimensions d’une enseigne et de sa structure situées sur un avant-toit, une
marquise ou un porche d’un bâtiment.
 
Lorsque les normes de stationnement sont d’un certain type ou lorsqu’une
mention particulière est inscrite à une grille de spécifications d’une zone, un
tablier de manoeuvre doit dorénavant permettre qu’un véhicule d’une
longueur minimale de douze mètres puisse accéder à une aire de chargement
ou de déchargement ou à un quai de chargement ou de déchargement en
marche avant et changer de direction et ce, sans empiéter dans une voie
publique.

Désormais, une enseigne et sa structure localisées sur un avant-toit, sur le
pourtour d’une marquise, sur un porche ou sur son pourtour ne doivent pas
excéder l’épaisseur de l’avant-toit, du pourtour de la marquise ou du toit dont
est constitué le porche.
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CV-2018-0752 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à un usage conditionnel de récupération, de recyclage,
d'entreposage ou de transformation de résidus de béton ou d'asphalte,
R.V.Q. 2692 - PA2018-092   (Ra-2070)

 

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à un usage conditionnel de récupération, de
recyclage, d'entreposage ou de transformation de résidus de béton ou
d'asphalte, R.V.Q. 2692.

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

 
AM-2018-0753 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à un usage conditionnel de récupération, de
recyclage, d'entreposage ou de transformation de résidus de béton ou
d'asphalte, R.V.Q. 2692 - PA2018-092   (Ra-2070)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur
l’urbanisme relativement à un nouvel usage conditionnel qui pourra être
autorisé sur tout le territoire de la ville.

Plus précisément, un usage de récupération, de recyclage, d’entreposage ou
de transformation de résidus de béton ou d’asphalte associé à un usage du
groupe I5 industrie extractive pourra dorénavant être autorisé à titre d’usage
conditionnel. Ce règlement précise par ailleurs les documents qui doivent
accompagner une demande d’autorisation d’un tel usage conditionnel, en plus
d’établir les critères d’évaluation de cette demande.

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2018-0754 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 - PA2018-075   (Ra-2067)

 

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,
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CV-2018-0752 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à un usage conditionnel de récupération, de recyclage,
d'entreposage ou de transformation de résidus de béton ou d'asphalte,
R.V.Q. 2692 - PA2018-092   (Ra-2070)

 

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à un usage conditionnel de récupération, de
recyclage, d'entreposage ou de transformation de résidus de béton ou
d'asphalte, R.V.Q. 2692.

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

 
AM-2018-0753 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à un usage conditionnel de récupération, de
recyclage, d'entreposage ou de transformation de résidus de béton ou
d'asphalte, R.V.Q. 2692 - PA2018-092   (Ra-2070)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur
l’urbanisme relativement à un nouvel usage conditionnel qui pourra être
autorisé sur tout le territoire de la ville.

Plus précisément, un usage de récupération, de recyclage, d’entreposage ou
de transformation de résidus de béton ou d’asphalte associé à un usage du
groupe I5 industrie extractive pourra dorénavant être autorisé à titre d’usage
conditionnel. Ce règlement précise par ailleurs les documents qui doivent
accompagner une demande d’autorisation d’un tel usage conditionnel, en plus
d’établir les critères d’évaluation de cette demande.

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2018-0754 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 - PA2018-075   (Ra-2067)

 

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,
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il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2018-0755 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 - A1DA2018-015 
(Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2018-0756 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 -  DE2018-158    (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'adopter le 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.

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.

Dépôt, par monsieur Philippe Gagné, d'une pétition demandant de rétablir
les sites musiciens sur la rue Saint-Jean.

■
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il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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(Ra-2067)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2018-0756 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 -  DE2018-158    (Ra-2067)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'adopter le 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.

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.

Dépôt, par monsieur Philippe Gagné, d'une pétition demandant de rétablir
les sites musiciens sur la rue Saint-Jean.

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

 

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

Dépôt, par monsieur le conseiller Yvon Bussières, d'une déclaration
concernant les dons, en vertu de l'article 9 du Code d'éthique et de
déontologie régissant les membres du conseil, R.V.Q. 2170.

■

 
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 21 h 56.

 

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président

   

SO/id
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