
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 27 août 2018 à 17 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec. 
 
Sont présents: Madame la conseillère Geneviève Hamelin, présidente

Monsieur le conseiller Vincent Dufresne, vice-président

Monsieur le maire Régis Labeaume

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

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

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

Sont également présents: Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
Me Sylvain Ouellet, greffier
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

   
Est absent: Monsieur le conseiller Jonatan Julien

   
Ouverture de la séance

 

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

Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle présente madame Laureline
Lasserre, récipiendaire de la Bourse d'études commémorative mairesse
Andrée P. Boucher, remise par la Fédération canadienne des municipalités à
une étudiante de niveau collégial ou universitaire ayant soumis le meilleur
travail de recherche portant sur les femmes en politique.
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CV-2018-0759 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l'article 77 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, monsieur le conseiller
Patrick Voyer, au nom du comité exécutif, demande de retirer le sommaire
décisionnel TI2018-002 intitulé : « Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville
de L'Ancienne-Lorette, relative à la fourniture de biens et de services en
matière des technologies de l'information et des télécommunications ».

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

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

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

 
CV-2018-0760 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 4 juillet 2018 et de la séance extraordinaire du conseil de la
ville tenue le 23 juillet 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil
de la ville tenue le 4 juillet 2018 et de la séance extraordinaire du conseil de
la ville tenue le 23 juillet 2018, tel que rédigés.

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 5 juillet 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 5 juillet 2018
et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt des listes de contrats, requis par l'article 477.3 de la Loi sur les
cités et villes (référence : AP2018–536);

■

Dépôt d'une lettre de monsieur le conseiller Raymond Dion, datée
du 6 juillet 2018, mentionnant qu'il siègera, à compter de ce jour, à titre
de conseiller indépendant au conseil de la Ville de Québec;

■
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Dépôt du rapport des présences des membres de la Commission
d'urbanisme et de conservation de Québec, au cours de la période
du 1er janvier au 30 juin 2018, conformément à l'article 20 du Règlement
sur la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec,
R.V.Q. 1324.

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique. 

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

 

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

Dépôt, par monsieur le conseiller Jean Rousseau, d'un document intitulé :
« Liste des projets d'asphaltage reportés pour l'arrondissement de La Cité-
Limoilou ».

■

 
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 Jean-Guy Monico, d'une pétition demandant de
modifier les règlements de la Ville afin de permettre la pose de gazon
synthétique;

■

Dépôt, par monsieur Daniel Brisson, d'une lettre de monsieur Michel
Duguay, datée du 23 août 2018, concernant la sécurité du pont de
Québec;

■

Dépôt, par monsieur Martin Dignard, d'une pétition demandant la
modification des règlements de la Ville afin de permettre le gazon
synthétique;

■

Dépôt, par madame Hélène Garant, de documents relatifs au Faubourg
Saint-Michel.

■

 
Avis de proposition
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Nouvel avis de proposition

 

  Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin dépose un avis de proposition 
demandant la réévalution de la portée de l'article 478 du Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme de la ville de Québec, R.V.Q. 1400, qui
interdit l'installation de gazon synthétique sauf s'il est installé sur un terrain
de sport.

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

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

   

 
CV-2018-0761 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 4 juillet 2018, relatif à la
citation de l'église du Très-Saint-Sacrement, à titre de bâtiment
patrimonial - CU2018-133   (RA-2074)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel CU2018-133. 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 Yvon
Bussières déclare qu'il maintient son avis de proposition. Monsieur le
conseiller Jean Rousseau appuie la proposition. 

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que la Ville de Québec a le pouvoir de désigner sur son territoire un
bâtiment patrimonial en vertu des articles 127 à 164 de la Loi sur le
patrimoine culturel;

Attendu que l'église du Très-Saint-Sacrement de Québec a été hiérarchisée
dans la première catégorie des églises patrimoniales lors de la classification
réalisée par monsieur Luc Noppen et madame Lucie K. Morisset en 1994;

Attendu que lors de la mise à jour de la hiérarchie patrimoniale des lieux de
culte situés sur le territoire de la ville de Québec réalisée en 2017 par la firme
Patri-Arch, l'église du Très-Saint-Sacrement a été classée dans la deuxième
catégorie, soit les bâtiments ayant une valeur patrimoniale supérieure;
 
Attendu que le Programme particulier d'urbanisme du pôle urbain
Belvédère, adopté par le conseil de la ville le 5 juin 2017, mentionne que
l'église du Très–Saint–Sacrement doit être conservée et mise en valeur;
 
Attendu que, selon un avis de la firme Patri-Arch réalisé en juin 2018, l'église
du Très-Saint-Sacrement a toutes les qualités requises et le niveau d'intérêt
patrimonial pour être admissible à une citation en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel;
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Attendu que lors de la consultation publique réalisée en juin 2018 par l'équipe
de Votepour.ca concernant la valeur patrimoniale de l'église du
Très–Saint–Sacrement, 81,2 % des répondants sont favorables à la
nomination du bâtiment à titre de bâtiment patrimonial;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée monsieur le conseiller Jean Rousseau,

il est proposé que la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec
donne son avis sur la citation de l'église du Très-Saint-Sacrement, à titre de
bâtiment patrimonial.

Il est également proposé que la Ville de Québec procède à la citation de
l'église du Très-Saint-Sacrement en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Monsieur le conseiller Rémy Normand demande le vote.

Ont voté en faveur : messieurs les conseillers Yvon Bussières et Jean
Rousseau.

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

En faveur : 2           Contre : 18

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
CV-2018-0762 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 4 juillet 2018,
relatif au projet de transport en commun structurant - DG2018-041 
(RA-2074)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel DG2018–041. 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 le maire de Québec a dévoilé le 16 mars 2018 un projet de
tramway pour desservir la Ville de Québec;

Attendu que les coûts de ce projet sont de 3,3 G$;

Attendu qu'il s'agit du plus important projet d'infrastructure de l'histoire de la
ville de Québec;
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ville, dans ce rapport, de ne pas donner suite favorable à l'avis de proposition
pour les motifs qui y sont énoncés.
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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 :
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Attendu que lors de la dernière campagne électorale, le candidat Régis
Labeaume avait mentionné qu'il faudrait deux ans à son administration pour
élaborer un projet de transport en commun structurant pour Québec;

Attendu que monsieur Labeaume avait par ailleurs promis d'analyser et de
faire le point sur toutes les options possibles;

Attendu que quelques mois plus tard seulement, le maire a dévoilé son projet;

Attendu que plus de trois mois après la présentation du projet, de nombreux
questionnements demeurent sans réponse quant à sa planification et à sa
réalisation;

Attendu qu'en septembre 2017, un consortium a présenté un projet de métro
aérien au directeur du Service du développement économique et des grands
projets;

Attendu que ce projet moins dispendieux que le tramway mérite d'être
analysé;

Attendu que Régis Labeaume a rapidement rejeté ce projet du revers de la
main;
 
Attendu que le 28 juin 2018, le président du Réseau de transport de la
Capitale et membre du comité exécutif, monsieur Rémy Normand, a avoué
qu'il n'avait jamais vu la présentation détaillée du groupe ni aucun document
du consortium;

Attendu que monsieur Rémy Normand a par ailleurs affirmé s'être basé
notamment sur des reportages dans les médias pour justifier le refus de son
administration à analyser ce projet;

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

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est proposé que l'administration Labeaume mette un frein au projet de
tramway dévoilé le 16 mars 2018 et évalue toutes les options possibles afin
de doter Québec d'un projet de transport en commun structurant au moment
opportun.

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,
Alicia Despins, Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Pierre-
Luc Lachance, Sylvain Légaré, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Jean
Rousseau, Marie-Josée Savard, Dominique Tanguay, Suzanne Verreault,
Steeve Verret, Émilie Villeneuve, Patrick Voyer.

En faveur : 2        Contre : 18

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité
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Attendu que lors de la dernière campagne électorale, le candidat Régis
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opportun.
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Ont voté en faveur : messieurs les conseillers Jean-François Gosselin et
Stevens Mélançon.

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

En faveur : 2        Contre : 18

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
 



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 56.

 

CV-2018-0763 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 4 juillet 2018, relatif à la
réalisation d'un projet pilote de vélo hivernal sur le corridor
Père–Marquette en 2018–2019 - PA2018-114 

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel PA2018-114. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de ne pas donner suite immédiatement 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 Yvon
Bussières déclare qu'il maintient son avis de proposition. Monsieur le
conseiller Jean Rousseau appuie la proposition.

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que le corridor cyclable Père-Marquette relie l'Université Laval et la
colline parlementaire en permettant d'éviter les principaux axes automobiles;

Attendu que le corridor cyclable Père-Marquette est, selon les relevés de la
ville, l'axe le plus utilisé par les cyclistes en Haute-Ville, et l'un des plus
achalandés dans la ville de Québec;

Attendu que dans sa vision des déplacements à vélos, la ville de Québec se dit
« consciente de l'importance grandissante que prend la pratique du vélo
hivernal »;

Attendu que le conseil de quartier Saint-Sacrement recommande, dans son
plan local de mobilité durable, de procéder au déneigement du corridor
cyclable durant la période hivernale;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Jean Rousseau,
 
il est proposé que la ville réalise en 2018-2019 un projet pilote de vélo
hivernal sur le corridor cyclable Père-Marquette.

Monsieur le vice-président appelle le vote.

Ont voté en faveur : messieurs les conseillers Yvon Bussières et Jean
Rousseau.

Ont voté contre : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers Anne
Corriveau, Alicia Despins, Raymond Dion, Jérémie Ernould, Jean-François
Gosselin, Pierre-Luc Lachance, Sylvain Légaré, Stevens Mélançon, Michelle
Morin-Doyle, Rémy Normand, Marie-Josée Savard, Dominique Tanguay,
Suzanne Verreault, Steeve Verret, Émilie Villeneuve, Patrick Voyer.

En faveur : 2       Contre : 16

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

Rejetée à la majorité
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  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 20 h 07.

 

CV-2018-0764 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François
Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 4 juillet 2018,
relatif à l'aménagement d'une voie cyclable sur les quais 21 et 22 dans le
secteur de la Pointe-à-Carcy - TM2018-190   (RA-2074)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel TM2018-190. 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 qu'au printemps 2017, l'administration Labeaume a décidé de dévier
la piste cyclable située dans le secteur de la Pointe-à-Carcy sur la rue
Dalhousie;

Attendu que cette décision a causé des bouchons de circulation monstres pour
les automobilistes et des enjeux de sécurité majeurs pour les usagers circulant
sur cette artère;

Attendu qu'en septembre 2017, l'administration Labeaume a présenté un
nouveau tracé qui devait être implanté dès l'été 2018;

Attendu que le 30 avril 2018, le maire de Québec a finalement annoncé que la
piste cyclable serait de retour sur les quais du port de Québec cet été, mais
qu'il était possible que le tracé change de nouveau lors de la saison des
croisières;

Attendu que le 4 juin 2018, le maire de Québec a annoncé qu'une passerelle
de 322 mètres de longueur et de 5 mètres de hauteur remplacerait la piste
cyclable actuelle;

Attendu que le maire de Québec estime les coûts de cette passerelle à
quelques millions de dollars;

Attendu que le Port de Québec financera le projet de l'administration
Labeaume à la hauteur de 1 M$;

Attendu que la passerelle va obstruer une vue panoramique incroyable que
l'on retrouve à très peu d'endroits en Amérique du Nord;

Attendu que la structure pourrait freiner certains cyclistes en raison de sa
hauteur;

Attendu que le coût d'entretien de la structure sera plus dispendieux que celui
d'une piste cyclable régulière;

Attendu que le port de Québec accueille de plus en plus de visiteurs et qu'il
est primordial de trouver une solution durable pour améliorer la cohabitation
entre les piétons, les cyclistes et les croisiéristes;
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En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François
Gosselin,

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est proposé que le comité exécutif analyse la proposition de l'opposition
officielle, visant à laisser la piste cyclable du secteur de la Pointe-à-Carcy au
sol et à mettre en place les mesures suivantes:

déplacer la voie actuellement utilisée par les piétons du côté « ville » et
déplacer la piste cyclable du coté « fleuve »;

■

faire de la piste cyclable une voie dédiée par le maintien d'une clôture de
quatre pieds du côté « fleuve »  et d'un muret de trois pieds du côté
« ville »;

■

mettre en place des entrées stratégiques pour permettre aux intervenants
autorisés d'accéder à la zone sécurisée du port de Québec;

■

installer des chicanes de sécurité de part et d'autre des entrées
stratégiquement positionnés sur le tracé pour ralentir les cyclistes et
sécuriser le site.

■

Madame la présidente appelle le vote.

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

Ont voté contre : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Anne Corriveau,
Alicia Despins, Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Sylvain
Légaré, Michelle Morin-Doyle, 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-2018-0765 Félicitations au comité organisateur, aux partenaires et aux bénévoles de

l'événement L'Avenue Royale en fête

 

  Attendu que la 2e édition de l'événement L'avenue Royale en fête a eu lieu
le 25 août 2018;

Attendu que pour l'occasion 10 000 épis de maïs étaient offerts à la
population;

Attendu qu'une soixantaine de bénévoles provenant d'organismes de loisir de
Beauport ont pris part à cet événement festif et familial; 
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Attendu que des camions de cuisine de rue et des jeux gonflables étaient
accessibles sur le site et que de l'animation pour les enfants et des prestations
musicales étaient présentées tout au long de la journée;

Attendu qu'encore cette année, L'avenue Royale en fête a connu un très grand
succès et que des milliers de citoyens et de citoyennes y ont participé;

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

appuyée par monsieur le conseiller Jean-François Gosselin,

il est résolu que les membres du conseil de la Ville expriment avec fierté
leurs félicitations au comité organisateur et aux partenaires de l'événement et
remercient les nombreux bénévoles ainsi que les employés de la Ville qui ont
contribué à son succès.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2018-0766 Félicitations aux employés de la Ville de Québec pour leur contribution à
la certification ISO 37120 octroyée par le World Council on City Data

 

  Attendu que la Ville de Québec a obtenu la certification ISO 37120 octroyée
par le World Council on City Data, la seule certification internationale sur le
développement durable et la qualité de vie des municipalités;

Attendu que le World Council on City Data est un réseau mondial de villes,
d’entreprises, de gouvernements provinciaux et fédéraux, d’organismes des
Nations Unies déterminés à améliorer les services et la qualité de vie des
citoyens en fournissant des données ouvertes;

Attendu que cette norme, créée en 2014, mesure 100 indicateurs qui touchent
17 thèmes tels que l’environnement, la santé, la sécurité, la gouvernance,
l’énergie, le transport, l’eau potable et dix autres indicateurs;

Attendu que la Ville de Québec a obtenu la certification platine en rendant
publics 98 indicateurs sur 100, soit un des niveaux de déclaration les plus
élevés au monde, et en atteignant les plus hauts standards dans plus de 91
indicateurs;

Attendu que la Ville de Québec devient ainsi, avec les villes de Saint-
Augustin-de-Desmaures et Shawinigan, la troisième ville québécoise à se voir
attribuer cette norme ISO 37120;

Attendu que la direction du World Council on City Data affirme que la Ville
de Québec excelle, tant à l'échelle locale qu’internationale, dans son
engagement à assurer un leadership axé sur les données lors de la prise de
décisions et qu'elle fait appel aux meilleurs outils afin de créer un avenir plus
durable, résilient, prospère, inclusif et intelligent pour les citoyens de Québec;

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu que les membres du conseil de la Ville de Québec soulignent la
contribution de tous les employés de la Ville de Québec, qui, grâce à leurs
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efforts et leur rigueur quotidienne, font de notre municipalité un lieu où la
qualité de vie est sans pareille et le développement durable, une priorité.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0767 Félicitations au Club de magie du Québec et au Centre des congrès de

Québec pour l'obtention de la tenue du Championnat mondial de magie
qui se tiendra à Québec en juillet 2021

 

  Attendu que le 10 juillet 2018, le Centre des congrès de Québec et le Club de
magie du Québec ont annoncé que le Championnat mondial de magie,
organisé par la Fédération internationale des sociétés magiques, se tiendra à
Québec du 26 au 31 juillet 2021;

Attendu que les organisateurs devaient convaincre la majorité des présidents
des 101 clubs de magie de la Fédération de voter en leur faveur;

Attendu que cette annonce signifie que plus de 2 000 passionnés de magie des
quatre coins du monde convergeront à Québec et que cela entraînera des
retombées économiques estimées à près de 5 millions $;

Attendu que Québec était en compétition avec la ville de Valladolid, en
Espagne, et qu’elle est la première ville en Amérique à accueillir cette
compétition internationale;

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

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu que les membres du conseil de la Ville félicitent l’équipe du Club
de magie du Québec ainsi que le Centre des congrès de Québec pour les
efforts qu’ils ont déployés pour attirer cet événement, dont les impacts seront
majeurs pour la région.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0768 Félicitations à l'Office du tourisme et à tous les artisans, restaurateurs,

commerçants, citoyens et décideurs locaux pour leur contribution le
classement de la Ville de Québec dans les meilleures destinations
touristiques au Canada

 

  Attendu que la Ville de Québec figure pour une troisième année consécutive
au sommet du classement des meilleures destinations touristiques au Canada
selon le magazine mensuel Travel + Leisure;

Attendu que pour réaliser ce classement, Travel + Leisure, une référence
pour les voyageurs et l’industrie touristique à l’international, s’est appuyé sur
les notes et observations de plusieurs millions de lecteurs;

Attendu que la Ville de Québec devance aussi Vancouver, Victoria, Montréal
et Toronto;

Attendu qu’elle a été décrite comme « une ville multiculturelle de 400 ans
longeant le fleuve Saint-Laurent qui allie le charme du Vieux Monde à une
sensibilité contemporaine »;

Attendu que la Ville de Québec se démarque par l’accueil de sa population
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fière de sa ville qui passe aisément du français à l’anglais, par ses bonnes
tables, ainsi que par les charmes architecturaux du Vieux-Québec;

Attendu que le rayonnement international de ce classement est une vitrine
exceptionnelle dont les retombées profiteront à l’économie de toute la région;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée
Savard,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que le conseil de la Ville de Québec salue le travail de l’Office du
tourisme, de tous les artisans, restaurateurs, commerçants, citoyens et
décideurs locaux qui font de la ville de Québec une destination touristique
incontournable et reconnue internationalement.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2018-0769 Affectation au domaine privé de la Ville du lot 1 121 275 du cadastre du

Québec - DE2018-154   (Ra-2070)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 1 121 275 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 929 mètres carrés.

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Anne Corriveau,
Alicia Despins, Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Jean-
François Gosselin, Pierre-Luc Lachance, Sylvain Légaré, Stevens Mélançon,
Michelle Morin-Doyle, 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 : 19       Contre : 1

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à la majorité
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CV-2018-0770 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation événements course de

Québec, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement Marathon SSQ de Québec, en 2018 -
BE2018-082   (CT-2377678) — (Ra-2072)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
la Corporation des événements course de Québec, relative au versement
d'une subvention de 100 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Marathon SSQ de Québec, en 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités
compétentes.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Anne Corriveau,
Alicia Despins, Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Pierre-
Luc Lachance, Sylvain Légaré, Michelle Morin-Doyle, 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 : 18       Contre : 2

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

 
 

 

CV-2018-0771 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge – Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour
le service d'enneigement, de mise en forme et d'entretien des corridors de
glisse – Centre de glisse Myrand (Appel d'offres public 52248) - AP2018-
518   (CT-2376609) — (RA-2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la Ville relativement à
l 'adjudication, à Snö Innovation inc. ,  du contrat pour le service
d'enneigement, de mise en forme et d'entretien des corridors de glisse -
Centre de glisse Myrand, pour une somme de 202 500 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52248 et à sa
soumission du 10 juin 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
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requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019, 2020 et 2021
par les autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0772 Cession d'un contrat de Sani-Terre Environnement inc. à Services

Matrec inc. – Lot 3 (Appel d'offres public 50699) - AP2018-573   (RA-
2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu :

d'approuver la cession du contrat pour la collecte de porte en porte des
matières résiduelles – Arrondissement Charlesbourg – Lot 3, de Sani-
Terre Environnement inc .  à Services Matrec inc . ,  à compter
du 1er septembre 2018;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements à signer tous
les documents pour donner effet aux présentes.

2°

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

 
CV-2018-0773 Dénomination de deux nouvelles rues au sud du carré De Tracy Est –

Arrondissement de Charlesbourg – District électoral de Louis–XIV -
CU2018-105   (RA-2074)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'attribuer aux rues identifiées par les lettres A et B sur le
plan–repère joint au sommaire décisionnel, les odonymes suivants :

rue A : Dover, rue de;■

rue B : Rose-Otis, rue.■

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

 
CV-2018-0774 Dénomination d'un parc – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles –

District électoral de Lac-Saint-Charles–Saint-Émile - CU2018-107   (RA-
2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,
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il est résolu de dénommer le parc identifié sur le plan joint au sommaire
décisionnel : Dames-Augustines, parc des.

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

 
CV-2018-0775 Versement d'une somme à L'Institut Canadien de Québec  en

compensation, pour l'année 2018, des postes en service détaché abolis et
pour le remplacement de postes laissés vacants de janvier à
décembre 2018 - CU2018-126   (CT-CU2018-126) — (RA-2074)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser :

le versement d'une somme de 100 497 $ à L'Institut Canadien de Québec
en compensation, pour l'année 2018, des postes en service détaché abolis
au cours de 2018 et pour le remplacement de postes laissés vacants
de janvier à décembre 2018;

1°

le Service des finances à procéder au virement budgétaire requis.2°

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

 
CV-2018-0776 Convention entre la Ville de Québec et la ministre de la Culture et des

Communications, relative à une aide financière pour la réalisation du
projet Développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes, pour l'année 2018 - CU2018-127   (RA-2074)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser la conclusion de la convention entre la Ville de
Québec et la ministre de la Culture et des Communications, concernant les
modalités applicables au versement d'une aide financière au montant
de 1 216 700 $ à la Ville de Québec, dans le cadre du programme
Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, pour
l'année 2018, en vue de l'achat de divers documents, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la convention jointe au
sommaire décisionnel.

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

 
   

 

 

42527 août 2018

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

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

 
CV-2018-0775 Versement d'une somme à L'Institut Canadien de Québec  en

compensation, pour l'année 2018, des postes en service détaché abolis et
pour le remplacement de postes laissés vacants de janvier à
décembre 2018 - CU2018-126   (CT-CU2018-126) — (RA-2074)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser :

le versement d'une somme de 100 497 $ à L'Institut Canadien de Québec
en compensation, pour l'année 2018, des postes en service détaché abolis
au cours de 2018 et pour le remplacement de postes laissés vacants
de janvier à décembre 2018;

1°

le Service des finances à procéder au virement budgétaire requis.2°

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

 
CV-2018-0776 Convention entre la Ville de Québec et la ministre de la Culture et des

Communications, relative à une aide financière pour la réalisation du
projet Développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes, pour l'année 2018 - CU2018-127   (RA-2074)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser la conclusion de la convention entre la Ville de
Québec et la ministre de la Culture et des Communications, concernant les
modalités applicables au versement d'une aide financière au montant
de 1 216 700 $ à la Ville de Québec, dans le cadre du programme
Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, pour
l'année 2018, en vue de l'achat de divers documents, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la convention jointe au
sommaire décisionnel.

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

 
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0775.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-126.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0776.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-127.pdf


CV-2018-0777 Subvention au Théâtre Le Diamant pour assurer la réalisation d'une
photogravure patrimoniale sur un mur de la rue des Glacis, à la
place D'Youville - CU2018-132   (CT-2383529) — (RA-2074)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de verser une subvention de 350 000 $ au Théâtre Le Diamant
pour assurer la réalisation d'une photogravure patrimoniale sur un mur de la
rue des Glacis, à la place D'Youville.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Anne Corriveau,
Alicia Despins, Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Pierre-
Luc Lachance, Sylvain Légaré, Michelle Morin-Doyle, 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 : 18      Contre : 2

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

 
CV-2018-0778 Avenant à la promesse de vente pour l'acquisition, à des fins industrielle,

para-industrielle et de recherche, des lots 1 312 993, 1 313 449, 1 533 003,
1 533 665, 1 619 571, 1 917 760, 1 917 763, 1 917 766, 2 218 304,
2 355 448, 2 501 073, 2 555 783, 3 781 113, 4 187 515, 4 187 520,
4 188 111, 4 246 071, 4 727 885 du cadastre du Québec – Arrondissement
des Rivières - DE2018-173   (RA-2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant à la promesse de vente,
acceptée par le conseil de la ville le 22 mai 2018, aux termes de la résolution
CV–2018–0513, selon des conditions substantiellement conformes à celles
prévues à l'avenant joint au sommaire décisionnel, qui annule et répute non-
écrit l'article 4.2 et qui remplace en totalité la clause 10.1 afin de tenir compte
de la procédure suivie par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour la
cession des certificats d'autorisation en vertu de l'article 31.0.2 de la Loi sur
la qualité de l'environnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Rousseau, Marie-Josée Savard, Dominique Tanguay, Suzanne Verreault,
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Ont voté contre : messieurs les conseillers Jean-François Gosselin et Stevens
Mélançon.

En faveur : 18      Contre : 2

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

 
CV-2018-0778 Avenant à la promesse de vente pour l'acquisition, à des fins industrielle,
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4 188 111, 4 246 071, 4 727 885 du cadastre du Québec – Arrondissement
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant à la promesse de vente,
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CV–2018–0513, selon des conditions substantiellement conformes à celles
prévues à l'avenant joint au sommaire décisionnel, qui annule et répute non-
écrit l'article 4.2 et qui remplace en totalité la clause 10.1 afin de tenir compte
de la procédure suivie par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour la
cession des certificats d'autorisation en vertu de l'article 31.0.2 de la Loi sur
la qualité de l'environnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0779 Résolution en appui aux demandes des villes de Toronto et Montréal
faites au gouvernement fédéral pour encadrer davantage la disponibilité,
la vente, la possession et l'utilisation d'armes par le grand public -
DG2018-042   (RA-2074)

 

  Attendu que la Ville de Québec a été le théâtre de l'attentat de la Grande
Mosquée de Québec le 29 janvier 2017;

Attendu que la Ville de Québec se souvient des six victimes et nombreux
blessés qui ont été faits parmi ses citoyens lors de cet attentat;

Attendu que la Ville de Québec compatit à la douleur des victimes et de leurs
familles et est solidaire des autres villes québécoises et canadiennes qui ont
vécu des drames semblables;

Attendu que la Ville de Québec est préoccupée par une recrudescence des
crimes associés aux armes à feu;

Attendu que les crimes commis à l'aide d'une arme à feu au Canada ont
augmenté de 39 % entre 2013 et 2016 et que les crimes violents commis à
l'aide d'une arme à feu ont aussi connu une augmentation de 31,5 % pendant
cette même période;

Attendu que la Ville de Québec a la conviction que certaines armes doivent
faire l'objet d'un contrôle beaucoup plus strict et doivent être réservées
uniquement aux forces de l'ordre;

Attendu que la Ville de Québec est consciente que certains de ses citoyens
peuvent aussi être adeptes d'armes semi-automatiques et de poing pour la
pratique de la chasse, du tir sportif ou olympique ou des collections;

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

de joindre la voix de la Ville de Québec à celles des villes de Toronto et
Montréal pour demander au gouvernement fédéral d'encadrer davantage
la disponibilité, la vente, la possession et l'utilisation d'armes par le grand
public;

1°

d'appuyer les villes de Toronto et Montréal et de demander au
gouvernement d'interdire au grand public la disponibilité, la vente, la
possession et l'utilisation d'armes d'assaut, d'armes semi-automatiques et
d'armes de poing sauf :

2°

dans le cas des Forces armées canadiennes, des services de police et
des autres autorités mandatées à posséder des armes à feu;

■

dans le cas des armes semi-automatiques et des armes de poing, aux
adeptes de la chasse, du tir sportif et des collectionneurs;

■

sous réserve de restrictions imposées par les gouvernements
municipaux, provinciaux et fédéraux;

■

de demander également au gouvernement fédéral de bonifier les critères
d'admissibilité pour l'obtention d'armes à feu par des membres du public
afin d'empêcher les cas où des individus qui présentent des risques clairs
ne soient autorisés à posséder des armes à feu.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

3°

Adoptée à l'unanimité
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3°

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0780 Signature de l'Entente d'évaluation pour travaux majeurs transmise à la
Ville de Québec par Hydro-Québec pour la desserte en réseau souterrain
de  l 'Espace  d ' innova t ion  Chauveau –  Arrondissement  de
La Haute–Saint–Charles  -  IN2018-018     (RA-2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'accepter l'Entente d'évaluation pour travaux majeurs portant le
numéro DCL–22250664, déposée par Hydro-Québec le 15 juin 2018,
jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser Hydro-Québec à poursuivre les travaux d'ingénierie
nécessaires à l'implantation du réseau de distribution souterrain de
l'Espace d'innovation Chauveau;

2°

de s'engager à rembourser Hydro-Québec de tous les frais encourus
relativement aux travaux d'ingénierie advenant que la Ville abandonne le
projet;

3°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom
de la Ville, ladite entente;

4°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom
de la Ville, l'annexe B intitulée : Partage des responsabilités relatives à
la réalisation de l'ingénierie et des travaux civils faisant partie de la
convention de réseaux de distribution avec option souterraine, jointe
audit sommaire.

5°

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

 
CV-2018-0781 Demande de certificat d'autorisation portant le numéro 20180531–055,

soumise pour les travaux de démolition de l'immeuble patrimonial
cité, situé au 863, rue Jacques-Bédard, dans l'arrondissement de
Charlesbourg - PA2018-108   (RA-2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de refuser, à la suite de la recommandation du conseil local du
patrimoine, la demande de certificat d'autorisation visant la démolition de
l'immeuble patrimonial cité, situé au 863, rue Jacques-Bédard dans
l'arrondissement de Charlesbourg.

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

 
   

 

42827 août 2018

CV-2018-0780 Signature de l'Entente d'évaluation pour travaux majeurs transmise à la
Ville de Québec par Hydro-Québec pour la desserte en réseau souterrain
de  l 'Espace  d ' innova t ion  Chauveau –  Arrondissement  de
La Haute–Saint–Charles  -  IN2018-018     (RA-2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'accepter l'Entente d'évaluation pour travaux majeurs portant le
numéro DCL–22250664, déposée par Hydro-Québec le 15 juin 2018,
jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser Hydro-Québec à poursuivre les travaux d'ingénierie
nécessaires à l'implantation du réseau de distribution souterrain de
l'Espace d'innovation Chauveau;

2°

de s'engager à rembourser Hydro-Québec de tous les frais encourus
relativement aux travaux d'ingénierie advenant que la Ville abandonne le
projet;

3°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom
de la Ville, ladite entente;

4°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom
de la Ville, l'annexe B intitulée : Partage des responsabilités relatives à
la réalisation de l'ingénierie et des travaux civils faisant partie de la
convention de réseaux de distribution avec option souterraine, jointe
audit sommaire.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Adoptée à l'unanimité
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Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2018-0782 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement à l'interdiction de circulation des camions et
véhicules-outils sur une partie de l'avenue du Zoo, R.A.V.Q. 1202 -
TM2018-152   (Ra-2072)

 

  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'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement à l'interdiction de circulation des camions et
véhicules-outils sur une partie de l'avenue du Zoo, R.A.V.Q. 1202.

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

 
CV-2018-0783 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de terminaux pour paiements directs et par cartes de crédit
et service de commerce électronique par Internet (Appel d'offres
public 52152) - AP2018-470   (CT-2379768) — (RA-2074)

 

  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 Global Payments Canada GP, du contrat de terminaux
pour paiements directs et par cartes de crédit et service de commerce
électronique par Internet, à compter de la date d'adjudication pour une
période de 36 mois, conformément à la demande publique de
soumissions 52152 et  aux prix unitaires de sa soumission
du 17 mai 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2019, 2020 et 2021 par les
autorités compétentes;

1°

l'autorisation, au directeur du Service des approvisionnements, monsieur
Daniel Maranda, à signer ledit contrat.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0784 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la cession et le
renouvellement du contrat pour le support et l'entretien annuel des
logiciels et progiciels Unicité, Constat Express et Genero pour la Cour
municipale (Dossier 46606) - AP2018-495   (CT-2355901) — (RA-2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

l'approbation de la cession du contrat pour le support et l'entretien annuel
des logiciels et progiciels Unicité, Constat Express et Genero pour la
Cour municipale, de Acceo Solutions inc. à PG Solutions inc., à compter
du 15 janvier 2018, conformément à la lettre jointe au sommaire
décisionnel;

1°

le renouvellement du contrat pour le support et l'entretien annuel des
logiciels et progiciels Unicité, Constat Express et Genero pour la Cour
municipale pour l'année 2018 (Dossier 46606), pour une somme
de 138 822,54 $, excluant les taxes.

2°

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

 
CV-2018-0785 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur électricien spécialisé en
entretien de réseaux de moyenne et haute tension électrique (Appel
d'offres public 52328) - AP2018-511   (RA-2074)

 

  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
MDL Énergie inc., du contrat pour des travaux d'entrepreneur électricien
spécialisé en entretien de réseaux de moyenne et haute tension électrique, du
1er octobre 2018 au 30 septembre 2020, conformément à la demande
publique de soumissions 52328 et aux prix unitaires de sa soumission du
28 juin 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-2018-0786 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la réception, le traitement et la valorisation des
encombrants de l'agglomération de Québec - 2019 à 2023 (Appel d'offres
public 52294) - AP2018-538   (CT-2378554) — (RA-2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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CV-2018-0784 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la cession et le
renouvellement du contrat pour le support et l'entretien annuel des
logiciels et progiciels Unicité, Constat Express et Genero pour la Cour
municipale (Dossier 46606) - AP2018-495   (CT-2355901) — (RA-2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

l'approbation de la cession du contrat pour le support et l'entretien annuel
des logiciels et progiciels Unicité, Constat Express et Genero pour la
Cour municipale, de Acceo Solutions inc. à PG Solutions inc., à compter
du 15 janvier 2018, conformément à la lettre jointe au sommaire
décisionnel;

1°

le renouvellement du contrat pour le support et l'entretien annuel des
logiciels et progiciels Unicité, Constat Express et Genero pour la Cour
municipale pour l'année 2018 (Dossier 46606), pour une somme
de 138 822,54 $, excluant les taxes.

2°

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

 
CV-2018-0785 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour des travaux d'entrepreneur électricien spécialisé en
entretien de réseaux de moyenne et haute tension électrique (Appel
d'offres public 52328) - AP2018-511   (RA-2074)

 

  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
MDL Énergie inc., du contrat pour des travaux d'entrepreneur électricien
spécialisé en entretien de réseaux de moyenne et haute tension électrique, du
1er octobre 2018 au 30 septembre 2020, conformément à la demande
publique de soumissions 52328 et aux prix unitaires de sa soumission du
28 juin 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-2018-0786 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la réception, le traitement et la valorisation des
encombrants de l'agglomération de Québec - 2019 à 2023 (Appel d'offres
public 52294) - AP2018-538   (CT-2378554) — (RA-2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0784.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-495.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0785.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-511.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0786.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-538.pdf


il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Services Matrec inc., du contrat pour la réception, le traitement et la
valorisation des encombrants de l'agglomération de Québec - 2019 à 2023, du
1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, pour une somme de 3 639 746,50 $,
excluant  les  taxes,  conformément à  la  demande publique de
soumissions 52294 et à sa soumission du 26 juin 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

 
CV-2018-0787 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour des travaux de pompage de caniveaux et de fosses de
drainage de bâtiments (Appel d'offres public 52448) - AP2018-543   (RA-
2074)

 

  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
Provincial Environnement inc., du contrat pour des travaux de pompage de
caniveaux et de fosses de drainage de bâtiments, de la date d'adjudication au
3 septembre 2020,  conformément  à  la  demande publ ique de
soumissions 52448 et aux prix unitaires de sa soumission du 20 juillet 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-2018-0788 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la réalisation
d'un projet relatif à un équipement collectif ou institutionnel sur le site du
stade municipal situé sur le lot numéro 1 479 343 du cadastre du Québec,
R.A.V.Q. 1205 - A1GT2018-050   (RA-2074)

 

  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 la réalisation d'un
projet relatif à un équipement collectif ou institutionnel sur le site du stade
municipal situé sur le lot numéro 1 479 343 du cadastre du Québec,
R.A.V.Q. 1205.

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'adjudication, à
Services Matrec inc., du contrat pour la réception, le traitement et la
valorisation des encombrants de l'agglomération de Québec - 2019 à 2023, du
1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, pour une somme de 3 639 746,50 $,
excluant  les  taxes,  conformément à  la  demande publique de
soumissions 52294 et à sa soumission du 26 juin 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

 
CV-2018-0787 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour des travaux de pompage de caniveaux et de fosses de
drainage de bâtiments (Appel d'offres public 52448) - AP2018-543   (RA-
2074)

 

  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
Provincial Environnement inc., du contrat pour des travaux de pompage de
caniveaux et de fosses de drainage de bâtiments, de la date d'adjudication au
3 septembre 2020,  conformément  à  la  demande publ ique de
soumissions 52448 et aux prix unitaires de sa soumission du 20 juillet 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-2018-0788 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la réalisation
d'un projet relatif à un équipement collectif ou institutionnel sur le site du
stade municipal situé sur le lot numéro 1 479 343 du cadastre du Québec,
R.A.V.Q. 1205 - A1GT2018-050   (RA-2074)

 

  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 la réalisation d'un
projet relatif à un équipement collectif ou institutionnel sur le site du stade
municipal situé sur le lot numéro 1 479 343 du cadastre du Québec,
R.A.V.Q. 1205.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0789 Nomination de l'assistante-trésorière pour les arrondissements de
Beauport et de Charlesbourg – Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, la nomination de l'assistante-trésorière pour les
arrondissements de Beauport et de Charlesbourg - FN2018-026   (RA-
2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de nommer madame Marie-Pierre Raymond, à titre d'assistante-
trésorière pour les arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, en
remplacement de monsieur Richard Sévigny.

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la
nomination de madame Marie-Pierre Raymond, à titre d'assistante-trésorière
pour les arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, en remplacement
de monsieur Richard Sévigny.

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

 
CV-2018-0790 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 359 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 14 300 000 $ concernant l'élargissement de la voie publique
et la réalisation de travaux préalables à la mise en place de mesures
préférentielles – secteur du boulevard Hochelaga du Réseau de transport
de la Capitale - FN2018-027   (RA-2074)

 

  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 359 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 14 300 000 $ concernant l'élargissement de la voie publique
et la réalisation de travaux préalables à la mise en place de mesures
préférentielles - secteur du boulevard Hochelaga du Réseau de transport de
la Capitale.

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

 
CV-2018-0791 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation, à

même les sommes prévues au budget de fonctionnement en paiement
comptant d'immobilisations, d'un montant pour le paiement
d'honoraires professionnels et de services techniques relatifs à
l'aménagement des espaces et stationnements publics du secteur de
l'avenue Roland-Beaudin - PA2018-111   (RA-2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,
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CV-2018-0789 Nomination de l'assistante-trésorière pour les arrondissements de
Beauport et de Charlesbourg – Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, la nomination de l'assistante-trésorière pour les
arrondissements de Beauport et de Charlesbourg - FN2018-026   (RA-
2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de nommer madame Marie-Pierre Raymond, à titre d'assistante-
trésorière pour les arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, en
remplacement de monsieur Richard Sévigny.

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la
nomination de madame Marie-Pierre Raymond, à titre d'assistante-trésorière
pour les arrondissements de Beauport et de Charlesbourg, en remplacement
de monsieur Richard Sévigny.

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

 
CV-2018-0790 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 359 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 14 300 000 $ concernant l'élargissement de la voie publique
et la réalisation de travaux préalables à la mise en place de mesures
préférentielles – secteur du boulevard Hochelaga du Réseau de transport
de la Capitale - FN2018-027   (RA-2074)

 

  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 359 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 14 300 000 $ concernant l'élargissement de la voie publique
et la réalisation de travaux préalables à la mise en place de mesures
préférentielles - secteur du boulevard Hochelaga du Réseau de transport de
la Capitale.

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

 
CV-2018-0791 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation, à

même les sommes prévues au budget de fonctionnement en paiement
comptant d'immobilisations, d'un montant pour le paiement
d'honoraires professionnels et de services techniques relatifs à
l'aménagement des espaces et stationnements publics du secteur de
l'avenue Roland-Beaudin - PA2018-111   (RA-2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

la modification de la fiche PTI 1838302-V pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement d'un montant de 350 000 $;

1°

l 'appropriation,  à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement en paiement comptant d'immobilisations, d'un montant
de 600 000 $ pour le paiement d'honoraires professionnels et de services
techniques relatifs à l'aménagement des espaces et stationnements publics
du secteur de l'avenue Roland-Beaudin.

2°

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

 
CV-2018-0792 Prise d'acte du Rapport de consultation publique sur le Schéma de

couverture de risques en incendie 2019-2024 et adoption du projet de
Schéma de couverture de risques en incendie 2019-2024 - Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du Rapport de
consultation publique sur le Schéma de couverture de risques en incendie
2019-2024 et l'adoption du projet de Schéma de couverture de risques en
incendie 2019-2024 - PI2018-006   (RA-2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de prendre acte, d'adopter et de soumettre, au conseil
d'agglomération :

la prise d'acte du Rapport de consultation publique sur le Schéma de
couverture de risques en incendie 2019–2024;

1°

l'adoption du projet de Schéma de couverture de risques en incendie
2019–2024 et la transmission au ministère de la Sécurité publique pour
l'obtention de l'attestation de conformité prévue à l'article 21 de la Loi sur
la sécurité incendie.

2°

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

 
CV-2018-0793 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la nomenclature des emplois professionnels - RH2018-678   (RA-2074)

 

  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 de la
modification proposée à la nomenclature des emplois professionnels
et l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée, telles que présentées
aux annexes jointes au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

la modification de la fiche PTI 1838302-V pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement d'un montant de 350 000 $;

1°

l 'appropriation,  à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement en paiement comptant d'immobilisations, d'un montant
de 600 000 $ pour le paiement d'honoraires professionnels et de services
techniques relatifs à l'aménagement des espaces et stationnements publics
du secteur de l'avenue Roland-Beaudin.

2°

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

 
CV-2018-0792 Prise d'acte du Rapport de consultation publique sur le Schéma de

couverture de risques en incendie 2019-2024 et adoption du projet de
Schéma de couverture de risques en incendie 2019-2024 - Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du Rapport de
consultation publique sur le Schéma de couverture de risques en incendie
2019-2024 et l'adoption du projet de Schéma de couverture de risques en
incendie 2019-2024 - PI2018-006   (RA-2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de prendre acte, d'adopter et de soumettre, au conseil
d'agglomération :

la prise d'acte du Rapport de consultation publique sur le Schéma de
couverture de risques en incendie 2019–2024;

1°

l'adoption du projet de Schéma de couverture de risques en incendie
2019–2024 et la transmission au ministère de la Sécurité publique pour
l'obtention de l'attestation de conformité prévue à l'article 21 de la Loi sur
la sécurité incendie.

2°

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

 
CV-2018-0793 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la nomenclature des emplois professionnels - RH2018-678   (RA-2074)

 

  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 de la
modification proposée à la nomenclature des emplois professionnels
et l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée, telles que présentées
aux annexes jointes au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0794 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la MRC de Lotbinière,
relative à la fourniture de services en matière de réception et de
traitement des boues d'installations septiques et des fosses scellées -
TE2018-013   (RA-2074)

 

  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 MRC de
Lotbinière, 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-2018-0795 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Saint-
François-de-l'Île-d'Orléans, relative à la fourniture de services en
matière de réception et de traitement des boues d'installations septiques
et des fosses scellées - TE2018-014   (RA-2074)

 

  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-François-de-l'Île-d'Orléans, 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-2018-0796 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 1213 -
TM2018-187   (RA-2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 1213.
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CV-2018-0794 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la MRC de Lotbinière,
relative à la fourniture de services en matière de réception et de
traitement des boues d'installations septiques et des fosses scellées -
TE2018-013   (RA-2074)

 

  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 MRC de
Lotbinière, 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-2018-0795 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Saint-
François-de-l'Île-d'Orléans, relative à la fourniture de services en
matière de réception et de traitement des boues d'installations septiques
et des fosses scellées - TE2018-014   (RA-2074)

 

  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-François-de-l'Île-d'Orléans, 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-2018-0796 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 1213 -
TM2018-187   (RA-2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 1213.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0797 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination

d'un administrateur et  le  renouvellement du mandat d'un
administrateur au conseil d'administration de la Société municipale
d'habitation Champlain - SO2018-002   (RA-2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

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

la nomination de madame Chantal Gilbert, à titre de représentante de la
Ville de Québec pour siéger au conseil d'administration de la Société
municipale d'habitation Champlain pour un mandat de 2 ans ou jusqu'à la
nomination de son remplaçant;

1°

le renouvellement du mandat de madame Hélène Gauthier, à titre de
représentante de la Ville de Québec pour siéger au conseil
d'administration de la Société municipale d'habitation Champlain pour un
autre mandat de 2 ans ou jusqu'à la nomination de son remplaçant.

2°

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

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

 

   

 
CV-2018-0798 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Loisirs du Faubourg inc., en vue de l'utilisation et de la prise en charge
du centre communautaire Lucien-Borne - A1LS2018-111   (CT-2377049)
— (RA-2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jean Rousseau,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Loisirs du Faubourg inc., en vue de l'utilisation et de la
prise en charge du centre communautaire Lucien-Borne, pour la période
du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2020, en contrepartie d'une somme
totale de 532 895 $, plus les taxes de vente applicables, pour une contribution
en soutien aux opérations, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2019 et 2020 par les autorités compétentes.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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administrateur au conseil d'administration de la Société municipale
d'habitation Champlain - SO2018-002   (RA-2074)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

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

la nomination de madame Chantal Gilbert, à titre de représentante de la
Ville de Québec pour siéger au conseil d'administration de la Société
municipale d'habitation Champlain pour un mandat de 2 ans ou jusqu'à la
nomination de son remplaçant;
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appuyée par monsieur le conseiller Jean Rousseau,
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engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion de l'entente entre la
Ville de Québec et Loisirs du Faubourg inc., en vue de l'utilisation et de la
prise en charge du centre communautaire Lucien-Borne, pour la période
du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2020, en contrepartie d'une somme
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
CV-2018-0799 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement aux postes d'essence, R.V.Q. 2694 - PA2018-110   (RA-2074)

 

  Sur la proposition madame la conseillère Marie-Josée Savard,

de appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux postes d'essence, R.V.Q. 2694.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2018-0800 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux postes d'essence, R.V.Q. 2694 - PA2018-110 
(RA-2074)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur
l’urbanisme afin de remplacer, dans la classification des usages, le concept de
poste d’essence par celui de poste de carburant et d’ajouter à ce groupe
d’usages la production d’hydrogène servant de carburant pour les véhicules
automobiles.

De plus, les dispositions et les grilles de spécifications qui mentionnent les
postes d’essence sont modifiées en conséquence.

Finalement, la définition du mot « requérant », au chapitre des permis,
certificats et administration des règlements d'urbanisme, est supprimée.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
CV-2018-0799 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement aux postes d'essence, R.V.Q. 2694 - PA2018-110   (RA-2074)

 

  Sur la proposition madame la conseillère Marie-Josée Savard,

de appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux postes d'essence, R.V.Q. 2694.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2018-0800 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux postes d'essence, R.V.Q. 2694 - PA2018-110 
(RA-2074)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur
l’urbanisme afin de remplacer, dans la classification des usages, le concept de
poste d’essence par celui de poste de carburant et d’ajouter à ce groupe
d’usages la production d’hydrogène servant de carburant pour les véhicules
automobiles.

De plus, les dispositions et les grilles de spécifications qui mentionnent les
postes d’essence sont modifiées en conséquence.

Finalement, la définition du mot « requérant », au chapitre des permis,
certificats et administration des règlements d'urbanisme, est supprimée.
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CV-2018-0801 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire de grande affectation résidentielle urbaine
située au nord-ouest de la rue de l'Etna, R.V.Q. 2700 - PA2018-107   (RA-
2074)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire de grande affectation résidentielle urbaine située
au nord-ouest de la rue de l'Etna, R.V.Q. 2700.

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

 
AM-2018-0802 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire de grande affectation résidentielle urbaine
située au nord-ouest de la rue de l'Etna, R.V.Q. 2700 - PA2018-107   (RA-
2074)

 

  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 à l’égard du périmètre
d’urbanisation, des affectations et des densités d’occupation du sol
applicables dans un secteur situé au nord-ouest de la rue de l’Etna.

Ainsi, ce règlement agrandit une aire de grande affectation « Résidentielle –
urbaine (Ru) » à même une partie d’une aire de grande affectation
« Agroforestière (AF-4) ». La limite maximale du périmètre urbain est
également adaptée afin que le périmètre urbain inclut cette nouvelle partie
d’aire résidentielle urbaine. De même, ce règlement vise à permettre, sur cette
partie de territoire, les affectations qui sont autorisées dans une aire de grande
affectation « Résidentielle-urbaine (Ru) ». Il prescrit, en conséquence, les
densités d’occupation du sol relatives aux affectations Habitation, Commerce
de vente au détail et Administration et service applicables.

 
AM-2018-0803 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie de

l'Entente de développement culturel 2016-2017 entre la Ville et la ministre
de la Culture et des Communications relativement à la réfection et à
l'agrandissement de la bibliothèque Gabrielle-Roy et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2706, et
dépôt du projet de règlement - CU2018-130   (RA-2074)

 

  Madame la conseillère Alicia Despins donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant la réalisation d’une partie
de l’Entente de développement culturel 2016-2017 intervenue entre la Ville et
la ministre de la Culture et des Communications du Québec relative à la
réfection ainsi qu’à l’agrandissement de la bibliothèque Gabrielle-Roy située
dans l’Arrondissement de La Cité–Limoilou.
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CV-2018-0801 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire de grande affectation résidentielle urbaine
située au nord-ouest de la rue de l'Etna, R.V.Q. 2700 - PA2018-107   (RA-
2074)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement à
l'agrandissement d'une aire de grande affectation résidentielle urbaine située
au nord-ouest de la rue de l'Etna, R.V.Q. 2700.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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l'agrandissement d'une aire de grande affectation résidentielle urbaine
située au nord-ouest de la rue de l'Etna, R.V.Q. 2700 - PA2018-107   (RA-
2074)

 

  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 à l’égard du périmètre
d’urbanisation, des affectations et des densités d’occupation du sol
applicables dans un secteur situé au nord-ouest de la rue de l’Etna.

Ainsi, ce règlement agrandit une aire de grande affectation « Résidentielle –
urbaine (Ru) » à même une partie d’une aire de grande affectation
« Agroforestière (AF-4) ». La limite maximale du périmètre urbain est
également adaptée afin que le périmètre urbain inclut cette nouvelle partie
d’aire résidentielle urbaine. De même, ce règlement vise à permettre, sur cette
partie de territoire, les affectations qui sont autorisées dans une aire de grande
affectation « Résidentielle-urbaine (Ru) ». Il prescrit, en conséquence, les
densités d’occupation du sol relatives aux affectations Habitation, Commerce
de vente au détail et Administration et service applicables.

 
AM-2018-0803 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie de

l'Entente de développement culturel 2016-2017 entre la Ville et la ministre
de la Culture et des Communications relativement à la réfection et à
l'agrandissement de la bibliothèque Gabrielle-Roy et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2706, et
dépôt du projet de règlement - CU2018-130   (RA-2074)

 

  Madame la conseillère Alicia Despins donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant la réalisation d’une partie
de l’Entente de développement culturel 2016-2017 intervenue entre la Ville et
la ministre de la Culture et des Communications du Québec relative à la
réfection ainsi qu’à l’agrandissement de la bibliothèque Gabrielle-Roy située
dans l’Arrondissement de La Cité–Limoilou.
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Ce règlement prévoit une dépense de 10 000 000 $ entièrement assumée par
le gouvernement du Québec dans le cadre de l’entente susmentionnée et
décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période
de 20 ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CV-2018-0804 Appropriation de 1 000 000 $ à même le fonds général de la Ville -

CU2018-130   (RA-2074)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approprier 1 000 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2706. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur du règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2018-0805 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 -
A3MR2018-005   (RA-2069)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
   

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0804.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-130.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0805.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_matieres_residuelles&Annee=2018&Sommaire=A3MR2018-005.pdf


CV-2018-0806 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 monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à 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

 
CV-2018-0807 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 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

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

  Une deuxième période d'intervention générale est tenue à l'intention des
membres du conseil.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0806.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-087.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0807.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-092.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-092.pdf


 

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 30. 

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président

   

SO/id
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