
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

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

Monsieur le conseiller Vincent Dufresne, vice-président

Monsieur le maire Régis Labeaume

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

Yvon Bussières
Anne Corriveau (partie de
séance)
Alicia Despins
Raymond Dion
Jérémie Ernould
Jean-François Gosselin
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

 
Sont également présents: Monsieur Alain Tardif, directeur général adjoint

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

   
Sont absents: Monsieur le conseiller Jonatan Julien

Monsieur le conseiller Jean Rousseau

   
Ouverture de la séance

 

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

 
CV-2018-0808 Adoption de l'ordre du jour

 

  Le greffier, monsieur Sylvain Ouellet, informe les membres du conseil qu'une
correction a été apportée au sommaire décisionnel DG2018-043. La nouvelle
version dudit sommaire a été déposée sur le bureau de tous les membres du

44117 septembre 2018

 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

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

Monsieur le conseiller Vincent Dufresne, vice-président

Monsieur le maire Régis Labeaume

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

Yvon Bussières
Anne Corriveau (partie de
séance)
Alicia Despins
Raymond Dion
Jérémie Ernould
Jean-François Gosselin
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

 
Sont également présents: Monsieur Alain Tardif, directeur général adjoint

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

   
Sont absents: Monsieur le conseiller Jonatan Julien

Monsieur le conseiller Jean Rousseau

   
Ouverture de la séance

 

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

 
CV-2018-0808 Adoption de l'ordre du jour

 

  Le greffier, monsieur Sylvain Ouellet, informe les membres du conseil qu'une
correction a été apportée au sommaire décisionnel DG2018-043. La nouvelle
version dudit sommaire a été déposée sur le bureau de tous les membres du

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0808.pdf


conseil avant l'ouverture de la séance.

Proposition d'amendement

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin,

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est proposé de retirer de l'ordre du jour les sommaires RH2018–683,
RH2018–684, RH2018–685, RH2018–686, RH2018–687, RH2018–689 et
RH2018–690, afin qu'ils soient traités ultérieurement.

Madame la présidente appelle le vote sur la proposition d'amendement.

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

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, Pierre-Luc Lachance,
Sylvain Légaré, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Marie-Josée Savard,
Dominique Tanguay, Suzanne Verreault, Steeve Verret, Émilie Villeneuve,
Patrick Voyer.

En faveur : 3          Contre : 16

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

La proposition d'amendement est rejetée à la majorité.

 

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0809 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 27 août 2018

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 27 août 2018, tel que rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Rapport de monsieur le maire Régis Labeaume sur les décisions prises
lors de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec tenue
le 29 août 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 29 août 2018
et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du Rapport annuel 2017 du Comité de vérification;■

Dépôt du rôle d'évaluation et du sommaire du rôle d'évaluation 2019-
2020-2021 de la Ville de Québec, préparés par l'évaluateur municipal;

■

Dépôt des listes de contrats requis par l'article 477.3 de la Loi sur les
cités et villes (référence : AP2018-540);

■

Dépôt de déclarations d'intérêts pécuniaires amendées par dix conseillers
et conseillères.

■

 
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.

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

18 h 45.

Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par madame France Dion, de documents concernant le parc
naturel du Mont-Bélair.

■

Dépôt, par monsieur Michaël Gosselin, d'un document concernant le
soutien aux aménagements pour les pistes cyclables.

■
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Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Monsieur le conseiller Yvon Bussières dépose un avis de proposition
demandant la citation de neuf églises de valeur patrimoniale en vertu de la
Loi sur le patrimoine culturel.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin dépose un avis de proposition
demandant que la Ville de Québec revoie sa décision quant à la fermeture
du marché du Vieux-Port.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin dépose un avis de proposition
demandant de mettre un frein au projet de passerelle aérienne dans le secteur
de la Pointe-à-Carcy, et de réévaluer toutes les options possibles pour une
solution moins coûteuse.

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

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

   

 
CV-2018-0810 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 27 août 2018,
relatif au gazon synthétique - PA2018-121 

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel PA2018-121. 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, selon l'article 478 du Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme, R.V.Q 1400, la superficie d'un lot qui n'est pas occupée par une
construction, une aire de stationnement, une allée d'accès, une aire de jeux, un
boisé ou un aménagement doit être végétalisée;

Attendu que cet article a été modifié en 2015 afin d'interdire l'installation de
gazon synthétique, sauf s'il est installé sur un terrain de sport compris dans les
classes Publique et Récréation extérieure;
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Attendu que l'installation de gazon synthétique est une tendance actuellement
à la hausse;

Attendu que certaines entreprises se spécialisent maintenant exclusivement
dans ce créneau;

Attendu que la qualité des différents types de gazons synthétiques en vente
sur le marché s'est grandement améliorée;

Attendu que le gazon synthétique permet maintenant un drainage de l'eau de
pluie;

Attendu que l'aspect esthétique du gazon synthétique a également été travaillé
afin qu'il ressemble à s'y m'éprendre à du gazon naturel;

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 réévalue d'ici la fin du mois d'octobre la
portée de l'article 478 du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme,
R.V.Q 1400, pour les résidences et les commerces et que soient suspendus,
d'ici à ce que le règlement soit réévalué, les avis d'infraction émis à ce sujet et
actuellement en cours de traitement.

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

En faveur : 2            Contre : 16

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

 
Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2018-0811 Hommage à monsieur Jacques Amyot et sincères condoléances à sa

famille

 

 
Attendu que monsieur Jacques Amyot est décédé le 7 septembre 2018;

Attendu que le 23 juillet 1955, monsieur Jacques Amyot réalise la première
traversée du Lac-Saint-Jean à la nage;

44517 septembre 2018

 
Attendu que l'installation de gazon synthétique est une tendance actuellement
à la hausse;

Attendu que certaines entreprises se spécialisent maintenant exclusivement
dans ce créneau;

Attendu que la qualité des différents types de gazons synthétiques en vente
sur le marché s'est grandement améliorée;

Attendu que le gazon synthétique permet maintenant un drainage de l'eau de
pluie;

Attendu que l'aspect esthétique du gazon synthétique a également été travaillé
afin qu'il ressemble à s'y m'éprendre à du gazon naturel;

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 réévalue d'ici la fin du mois d'octobre la
portée de l'article 478 du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme,
R.V.Q 1400, pour les résidences et les commerces et que soient suspendus,
d'ici à ce que le règlement soit réévalué, les avis d'infraction émis à ce sujet et
actuellement en cours de traitement.

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

En faveur : 2            Contre : 16

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

 
Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2018-0811 Hommage à monsieur Jacques Amyot et sincères condoléances à sa

famille

 

 
Attendu que monsieur Jacques Amyot est décédé le 7 septembre 2018;

Attendu que le 23 juillet 1955, monsieur Jacques Amyot réalise la première
traversée du Lac-Saint-Jean à la nage;

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0811.pdf


Attendu que monsieur Jacques Amyot complète, en 1955, le premier tour de
l'île d'Orléans à la nage;

Attendu que le 17 juillet 1956, monsieur Jacques Amyot devient le premier
canadien-français à traverser à la nage la Manche entre la France et
l'Angleterre, exploit qu'il répétera en 1975 à l'âge de 50 ans;

Attendu que monsieur Jacques Amyot s'est vu décerner, en 2001, le titre de
Chevalier de l'Ordre du Québec pour sa carrière sportive et les nombreux
exploits sportifs qu'il réalisa;
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu que le conseil de la ville offre ses condoléances à l'épouse de
monsieur Jacques Amyot, madame Annie Leclerc, ainsi qu'à sa famille.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2018-0812 Subvention à L'Institut Canadien de Québec dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville, volet culture vivante : Animation de la
Bibliothèque de Québec et Médiation numérique - CU2018-135   (CT-
2384564) — (RA-2075)

 

  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 subvention de 242 593 $ à
L'Institut Canadien de Québec, dans le cadre de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville, volet culture vivante : Animation de la Bibliothèque de
Québec et Médiation numérique.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0813 Acceptation d'une offre d'achat présentée par Gestion Bégin et Fils inc. à
l'égard d'un immeuble portant sur le lot 4 874 650 du cadastre du
Québec, situé dans le parc industriel de Beauport, secteur nord, à des
fins industrielles, para-industrielles ou de recherche – Arrondissement
de Beauport - DE2018-172   (RA-2075)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est résolu :

d'accepter l'offre d'achat déposée par Gestion Bégin et Fils inc. à l'endroit
d'un immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc industriel de
Beauport, secteur nord, désigné comme étant le lot 4 874 650 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 9 128,5 mètres carrés, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire
décisionnel, notamment le délai de 12 mois pour commencer la
construction;

1°

d'autoriser la vente du lot 4 874 650 dudit cadastre, au prix de 72,66 $ le
mètre carré, pour un montant total de 663 276,81 $, plus les taxes
applicables;

2°

d'autoriser, à même le produit de la vente, l'affectation d'une somme
de 66 300 $ au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels.

3°

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

 
CV-2018-0814 Avenant à l'offre d'achat intervenue entre la Ville de Québec et

Camaco inc., en vertu de la résolution CV–2018–0413, relative à la vente
d'une partie du lot 1 478 919 du cadastre du Québec – Arrondissement
de La Cité-Limoilou - DE2018-211   (RA-2075)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'offre d'achat acceptée par
la Ville de Québec le 16 avril 2018, aux termes de la résolution
CV–2018–0413, relative à la vente d'une partie du lot 1 478 919 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel, qui annule et remplace en totalité l'article 9.1.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0813 Acceptation d'une offre d'achat présentée par Gestion Bégin et Fils inc. à
l'égard d'un immeuble portant sur le lot 4 874 650 du cadastre du
Québec, situé dans le parc industriel de Beauport, secteur nord, à des
fins industrielles, para-industrielles ou de recherche – Arrondissement
de Beauport - DE2018-172   (RA-2075)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est résolu :

d'accepter l'offre d'achat déposée par Gestion Bégin et Fils inc. à l'endroit
d'un immeuble (terrain vacant) situé sur le territoire du parc industriel de
Beauport, secteur nord, désigné comme étant le lot 4 874 650 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 9 128,5 mètres carrés, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire
décisionnel, notamment le délai de 12 mois pour commencer la
construction;

1°

d'autoriser la vente du lot 4 874 650 dudit cadastre, au prix de 72,66 $ le
mètre carré, pour un montant total de 663 276,81 $, plus les taxes
applicables;

2°

d'autoriser, à même le produit de la vente, l'affectation d'une somme
de 66 300 $ au Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et
d'espaces naturels.

3°

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

 
CV-2018-0814 Avenant à l'offre d'achat intervenue entre la Ville de Québec et

Camaco inc., en vertu de la résolution CV–2018–0413, relative à la vente
d'une partie du lot 1 478 919 du cadastre du Québec – Arrondissement
de La Cité-Limoilou - DE2018-211   (RA-2075)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant à l'offre d'achat acceptée par
la Ville de Québec le 16 avril 2018, aux termes de la résolution
CV–2018–0413, relative à la vente d'une partie du lot 1 478 919 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel, qui annule et remplace en totalité l'article 9.1.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0815 Report de la séance du conseil de la ville du 1er octobre 2018
au 2 octobre 2018 - GA2018-009   (RA-2075)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de reporter la séance du conseil de la ville prévue le
1er octobre 2018 au 2 octobre 2018, à 17 heures.

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

 
CV-2018-0816 Bail entre la Ville de Québec et La Fabrique de la paroisse Saint-Félix-

de–Cap-Rouge, relatif à la location du stationnement situé au nord de
l'église Saint-Félix-de-Cap-Rouge – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2018-003   (CT-DE2018-003) — (Ra-2076)

 

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec (locataire) loue,
à La Fabrique de la paroisse Saint-Félix-de-Cap-Rouge (locateur), le
stationnement situé au nord de l'église Saint-Félix-de-Cap-Rouge, dont
l'adresse est le 1460–1462, rue Provancher, connu et désigné comme
étant le lot 1 410 517–P1 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec. D'une durée de cinq ans, le bail débute le 24 janvier 2016 et
se termine le 23 janvier 2021, avec une option de renouvellement de cinq
ans, pour un loyer annuel de 10 000 $, la première année, plus les taxes si
applicables. À partir du 24 janvier 2017, ce loyer sera indexé
annuellement de 2 %, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour l'année 2019 et les suivantes par les autorités compétentes;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer ledit bail.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0815 Report de la séance du conseil de la ville du 1er octobre 2018
au 2 octobre 2018 - GA2018-009   (RA-2075)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de reporter la séance du conseil de la ville prévue le
1er octobre 2018 au 2 octobre 2018, à 17 heures.

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

 
CV-2018-0816 Bail entre la Ville de Québec et La Fabrique de la paroisse Saint-Félix-

de–Cap-Rouge, relatif à la location du stationnement situé au nord de
l'église Saint-Félix-de-Cap-Rouge – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2018-003   (CT-DE2018-003) — (Ra-2076)

 

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du bail en vertu duquel la Ville de Québec (locataire) loue,
à La Fabrique de la paroisse Saint-Félix-de-Cap-Rouge (locateur), le
stationnement situé au nord de l'église Saint-Félix-de-Cap-Rouge, dont
l'adresse est le 1460–1462, rue Provancher, connu et désigné comme
étant le lot 1 410 517–P1 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec. D'une durée de cinq ans, le bail débute le 24 janvier 2016 et
se termine le 23 janvier 2021, avec une option de renouvellement de cinq
ans, pour un loyer annuel de 10 000 $, la première année, plus les taxes si
applicables. À partir du 24 janvier 2017, ce loyer sera indexé
annuellement de 2 %, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour l'année 2019 et les suivantes par les autorités compétentes;

1°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer ledit bail.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0817 Abrogation de la résolution CV–2017–0558 relative au prolongement des
rues Aubert et Thérèse-Ménard et construction d'une nouvelle rue –
District électoral de Robert–Giffard – Arrondissement de Beauport -
PA2018-085  (Abroge CV-2017-0558)  (Ra-2076)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu d'abroger la résolution CV–2017–0558 autorisant le
prolongement des rues Aubert et Thérèse-Ménard, ainsi que la construction
d'une nouvelle rue à être nommée plus tard, sur une longueur de 275 mètres, à
être réalisée par Développement Aubert-Loiret S.E.N.C., selon une
configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet de
lotissement joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-0818 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le
déneigement de certaines rues – Contrats débutant en 2018 –
Zones 1C027, 1C028 et 1C179 (Appel d'offres public 52218) - AP2018-
519   (CT-2378306, CT-2378350, CT-2378352) — (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, aux firmes
suivantes, des contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des zones
c i -après  nommées  de  l ' a r rondissement  de  La  Ci té-Limoi lou ,
du 1er novembre 2018 au 30 avril 2023, conformément à la demande
publique de soumissions 52218 et à leur soumission respective
du 18 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 : 

zone avenue Honoré-Mercier, côte d'Abraham, rue Dorchester, rue de la
Couronne (1C027), à Les Entreprises L.T. ltée, pour une somme
de 2 514 328,39 $, excluant les taxes; 

■

zone rue Saint-Paul, rue Saint-André, boulevard Champlain (1C028), à
Charles Trudel inc., pour une somme de 2 489 871,77 $, excluant les
taxes;

■

zone Montcalm nord-est (1C179), à Excavation Marcel Vézina inc.,
pour une somme de 3 257 719,27 $, excluant les taxes.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0817 Abrogation de la résolution CV–2017–0558 relative au prolongement des
rues Aubert et Thérèse-Ménard et construction d'une nouvelle rue –
District électoral de Robert–Giffard – Arrondissement de Beauport -
PA2018-085  (Abroge CV-2017-0558)  (Ra-2076)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu d'abroger la résolution CV–2017–0558 autorisant le
prolongement des rues Aubert et Thérèse-Ménard, ainsi que la construction
d'une nouvelle rue à être nommée plus tard, sur une longueur de 275 mètres, à
être réalisée par Développement Aubert-Loiret S.E.N.C., selon une
configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet de
lotissement joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-0818 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le
déneigement de certaines rues – Contrats débutant en 2018 –
Zones 1C027, 1C028 et 1C179 (Appel d'offres public 52218) - AP2018-
519   (CT-2378306, CT-2378350, CT-2378352) — (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, aux firmes
suivantes, des contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des zones
c i -après  nommées  de  l ' a r rondissement  de  La  Ci té-Limoi lou ,
du 1er novembre 2018 au 30 avril 2023, conformément à la demande
publique de soumissions 52218 et à leur soumission respective
du 18 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 : 

zone avenue Honoré-Mercier, côte d'Abraham, rue Dorchester, rue de la
Couronne (1C027), à Les Entreprises L.T. ltée, pour une somme
de 2 514 328,39 $, excluant les taxes; 

■

zone rue Saint-Paul, rue Saint-André, boulevard Champlain (1C028), à
Charles Trudel inc., pour une somme de 2 489 871,77 $, excluant les
taxes;

■

zone Montcalm nord-est (1C179), à Excavation Marcel Vézina inc.,
pour une somme de 3 257 719,27 $, excluant les taxes.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, les membres du
conseil acceptent à l 'unanimité que les sommaires AP2018–520,
AP2018–521, AP2018–522, AP2018–523, AP2018–544, AP2018–545,
AP2018–546, AP2018–555, AP2018–556, AP2018–557, AP2018–558
et AP2018–559 soient soumis en bloc pour adoption.

CV-2018-0819 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge – Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour
le déneigement de certaines rues - Contrat débutant en 2018 -
Zone 3C224 (Appel d'offres public 52218) - AP2018-520   (CT-2378471)
— (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

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 Charles-Auguste Fortier inc., du contrat en vue d'effectuer le
déneigement des rues de la zone chemin Saint-Louis, chemin du Foulon, côte
de Sillery et avenue Maguire (3C224) de l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 3 900 691,90 $, excluant les
taxes, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2023, conformément à la demande
publique de soumissions 52218 et à sa soumission du 18 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-2018-0820 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le
déneigement de certaines rues - Contrat débutant en 2018 – Zone  4C001
(Appel d'offres public 52218) - AP2018-521   (CT-2378476) — (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Les Entreprises
Lou-Vil inc., du contrat en vue d'effectuer le déneigement des rues de la zone
secteur Laurentides (4C001) de l'arrondissement de Charlesbourg, pour une
somme de 4 706 021,02 $, excluant les taxes, du 1er novembre 2018
au 30 avril 2023, conformément à la demande publique de soumissions 52218
et à sa soumission du 18 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
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Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, les membres du
conseil acceptent à l 'unanimité que les sommaires AP2018–520,
AP2018–521, AP2018–522, AP2018–523, AP2018–544, AP2018–545,
AP2018–546, AP2018–555, AP2018–556, AP2018–557, AP2018–558
et AP2018–559 soient soumis en bloc pour adoption.

CV-2018-0819 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge – Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour
le déneigement de certaines rues - Contrat débutant en 2018 -
Zone 3C224 (Appel d'offres public 52218) - AP2018-520   (CT-2378471)
— (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

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 Charles-Auguste Fortier inc., du contrat en vue d'effectuer le
déneigement des rues de la zone chemin Saint-Louis, chemin du Foulon, côte
de Sillery et avenue Maguire (3C224) de l'arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 3 900 691,90 $, excluant les
taxes, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2023, conformément à la demande
publique de soumissions 52218 et à sa soumission du 18 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-2018-0820 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le
déneigement de certaines rues - Contrat débutant en 2018 – Zone  4C001
(Appel d'offres public 52218) - AP2018-521   (CT-2378476) — (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Les Entreprises
Lou-Vil inc., du contrat en vue d'effectuer le déneigement des rues de la zone
secteur Laurentides (4C001) de l'arrondissement de Charlesbourg, pour une
somme de 4 706 021,02 $, excluant les taxes, du 1er novembre 2018
au 30 avril 2023, conformément à la demande publique de soumissions 52218
et à sa soumission du 18 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
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CV-2018-0821 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport – Engagement
de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le déneigement de
certaines rues – Contrat débutant en 2018 – Zone 5C039 (Appel d'offres
public 52218) - AP2018-522   (CT-2378485) — (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager
le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Charles-Auguste
Fortier inc., du contrat en vue d'effectuer le déneigement des rues de la zone
secteur Beauport Nord (5C039) de l'arrondissement de Beauport, pour une
somme de 5 055 220,72 $, excluant les taxes, du 1er novembre 2018
au 30 avril 2023, conformément à la demande publique de soumissions 52218
et à sa soumission du 18 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-2018-0822 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-

Charles – Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour
le déneigement de certaines rues – Contrats débutant en 2018 –
Zones 6C003 et 6C014 (Appel d'offres public 52218) - AP2018-523   (CT-
2378500, CT-2378503) — (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles à engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, aux
firmes suivantes, des contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des
zones ci-après nommées de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
conformément à la demande publique de soumissions 52218 et leur
soumission respective du 18 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 :

zone secteur  Saint-Émile  (6C003) ,  du 1er  novembre 2018
au 30 avril 2023, à Inter-Cité Construction ltée, pour une somme
de 5 466 798,79 $, excluant les taxes;

■

zone secteur Lac-Saint-Charles (6C014), du 1er novembre 2018
au 30 avril 2021, à Hamel Construction inc., pour une somme
de 3 199 908,69 $, excluant les taxes.

■

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

 
 

45117 septembre 2018

 

CV-2018-0821 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport – Engagement
de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le déneigement de
certaines rues – Contrat débutant en 2018 – Zone 5C039 (Appel d'offres
public 52218) - AP2018-522   (CT-2378485) — (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager
le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Charles-Auguste
Fortier inc., du contrat en vue d'effectuer le déneigement des rues de la zone
secteur Beauport Nord (5C039) de l'arrondissement de Beauport, pour une
somme de 5 055 220,72 $, excluant les taxes, du 1er novembre 2018
au 30 avril 2023, conformément à la demande publique de soumissions 52218
et à sa soumission du 18 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-2018-0822 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-

Charles – Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour
le déneigement de certaines rues – Contrats débutant en 2018 –
Zones 6C003 et 6C014 (Appel d'offres public 52218) - AP2018-523   (CT-
2378500, CT-2378503) — (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles à engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, aux
firmes suivantes, des contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des
zones ci-après nommées de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
conformément à la demande publique de soumissions 52218 et leur
soumission respective du 18 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 :

zone secteur  Saint-Émile  (6C003) ,  du 1er  novembre 2018
au 30 avril 2023, à Inter-Cité Construction ltée, pour une somme
de 5 466 798,79 $, excluant les taxes;

■

zone secteur Lac-Saint-Charles (6C014), du 1er novembre 2018
au 30 avril 2021, à Hamel Construction inc., pour une somme
de 3 199 908,69 $, excluant les taxes.

■

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-2018-0821.pdf
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CV-2018-0823 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières – Engagement
de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour l'opération du dépôt à
neige Michelet et Raymond – Saisons hivernales 2018–2019, 2019–2020
et 2020–2021 (Appel d'offres public 52325) - AP2018-544   (CT-2374237)
— (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le  crédi t  de la  Vil le  re la t ivement  à  l 'adjudicat ion,  à  Hamel
Construction inc . ,  du contrat en vue d'opérer le dépôt à neige
Michelet (Lot 1) – Arrondissement des Rivières – Saisons hivernales
2018–2019,  2019–2020 e t  2020–2021,  du  1er  novembre  2018
au 30 avril 2021, conformément à la demande publique de soumissions 52325
et au prix unitaire de sa soumission du 27 juin 2018, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 à 2021 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0824 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport – Engagement

de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour l'opération du dépôt à
neige Michelet et Raymond - Saisons hivernales 2018-2019 et 2019-2020
(Appel d'offres public 52325) - AP2018-545   (CT-2374166) — (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager
le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Charles-Auguste
Fortier inc., du contrat en vue d'opérer le dépôt à neige Raymond (Lot 2) –
Arrondissement de Beauport – Saisons hivernales 2018–2019 et 2019–2020,
du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, conformément à la demande
publique de soumissions 52325 et au prix unitaire de sa soumission
du 27 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

 
   

 

 

 

45217 septembre 2018

 

CV-2018-0823 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières – Engagement
de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour l'opération du dépôt à
neige Michelet et Raymond – Saisons hivernales 2018–2019, 2019–2020
et 2020–2021 (Appel d'offres public 52325) - AP2018-544   (CT-2374237)
— (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le  crédi t  de la  Vil le  re la t ivement  à  l 'adjudicat ion,  à  Hamel
Construction inc . ,  du contrat en vue d'opérer le dépôt à neige
Michelet (Lot 1) – Arrondissement des Rivières – Saisons hivernales
2018–2019,  2019–2020 e t  2020–2021,  du  1er  novembre  2018
au 30 avril 2021, conformément à la demande publique de soumissions 52325
et au prix unitaire de sa soumission du 27 juin 2018, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 à 2021 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0824 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport – Engagement

de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour l'opération du dépôt à
neige Michelet et Raymond - Saisons hivernales 2018-2019 et 2019-2020
(Appel d'offres public 52325) - AP2018-545   (CT-2374166) — (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager
le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Charles-Auguste
Fortier inc., du contrat en vue d'opérer le dépôt à neige Raymond (Lot 2) –
Arrondissement de Beauport – Saisons hivernales 2018–2019 et 2019–2020,
du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, conformément à la demande
publique de soumissions 52325 et au prix unitaire de sa soumission
du 27 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
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CV-2018-0825 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou et de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge – Engagement de crédit relatif à
l'adjudication d'un contrat pour le déneigement des boulevards Laurier,
René-Lévesque  e t  de  Grande  Al l ée  –  Contrat  débutant
en 2018  –Zone 1CJ30001 (Appel d'offres public 52293) - AP2018-546 
(CT-2379842, CT-2379896) — (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser les conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou
et de Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, à Jean Leclerc Excavation inc., du contrat en
vue d'effectuer le déneigement des boulevards Laurier, René-Lévesque et de
Grande Allée - Contrat débutant en 2018 (zone 1CJ30001), dans les
arrondissements de La Cité–Limoilou et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
pour une somme de 4 999 799,00 $, excluant les taxes, du 1er novembre 2018
au 30 avril 2023, conformément à la demande publique de soumissions 52293
et à sa soumission du 3 juillet 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-2018-0826 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le
déneigement de certaines rues – Contrats débutant en 2018 –
Zones 1C011, 1C029 et 1C043 (Appel d'offres public 52302) - AP2018-
555   (CT-2385010, CT-2385028, CT-2385031) — (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Hamel
Construction inc., des contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des
zones ci-après nommées de l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, conformément à la demande
publique de soumissions 52302 et à sa soumission du 19 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 :

zone 1C011 – Rues Saint-Vallier et Marie-de-l'Incarnation, pour une
somme de 859 421,48 $, excluant les taxes;

■

zone 1C029 - Boulevard Charest, avenue Saint-Sacrement, pour une
somme de 964 029,70 $, excluant les taxes;
 

■

zone 1C043 – Chemin Sainte-Foy, avenues Holland, Belvédère et
boulevard de l'Entente, pour une somme de 1 015 898,82 $, excluant les
taxes.

■

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

45317 septembre 2018

CV-2018-0825 Autorisation aux conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou et de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge – Engagement de crédit relatif à
l'adjudication d'un contrat pour le déneigement des boulevards Laurier,
René-Lévesque  e t  de  Grande  Al l ée  –  Contrat  débutant
en 2018  –Zone 1CJ30001 (Appel d'offres public 52293) - AP2018-546 
(CT-2379842, CT-2379896) — (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser les conseils des arrondissements de La Cité-Limoilou
et de Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge à engager le crédit de la Ville
relativement à l'adjudication, à Jean Leclerc Excavation inc., du contrat en
vue d'effectuer le déneigement des boulevards Laurier, René-Lévesque et de
Grande Allée - Contrat débutant en 2018 (zone 1CJ30001), dans les
arrondissements de La Cité–Limoilou et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
pour une somme de 4 999 799,00 $, excluant les taxes, du 1er novembre 2018
au 30 avril 2023, conformément à la demande publique de soumissions 52293
et à sa soumission du 3 juillet 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-2018-0826 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le
déneigement de certaines rues – Contrats débutant en 2018 –
Zones 1C011, 1C029 et 1C043 (Appel d'offres public 52302) - AP2018-
555   (CT-2385010, CT-2385028, CT-2385031) — (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Hamel
Construction inc., des contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des
zones ci-après nommées de l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, conformément à la demande
publique de soumissions 52302 et à sa soumission du 19 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 :

zone 1C011 – Rues Saint-Vallier et Marie-de-l'Incarnation, pour une
somme de 859 421,48 $, excluant les taxes;

■

zone 1C029 - Boulevard Charest, avenue Saint-Sacrement, pour une
somme de 964 029,70 $, excluant les taxes;
 

■

zone 1C043 – Chemin Sainte-Foy, avenues Holland, Belvédère et
boulevard de l'Entente, pour une somme de 1 015 898,82 $, excluant les
taxes.

■

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-2018-0825.pdf
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CV-2018-0827 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières – Engagement

de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le déneigement de
certaines rues – Contrats débutant en 2018 – Zones 2C260 et 2C310 -
(Appel d'offres public 52302) - AP2018-556   (CT-2385040, CT-2385052)
— (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à La Compagnie de
Parterres Portugais ltée, des contrats en vue d'effectuer le déneigement des
rues des zones ci-après nommées de l'arrondissement des Rivières,
du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, conformément à la demande
publique de soumissions 52302 et à sa soumission du 19 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 :

zone 2C260 - Faubourg Le Raphaël, pour une somme de 1 062 942,58 $,
excluant les taxes;

■

zone 2C310 – Secteur Buffalo, pour une somme de 733 612 $, excluant
les taxes.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0828 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge – Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le
déneigement de certaines rues – Contrats débutant en 2018 -
Zones 3C068 et 3C225 (Appel d'offres public 52302) - AP2018-557   (DT-
2385062, DT-2385076) — (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

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, aux firmes suivantes, des contrats en vue d'effectuer le
déneigement des rues des zones ci-après nommées de l'arrondissement de
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 52302 et à leur
soumission respective du 18 et 19 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 :

zone 3C068 – Sainte-Foy au nord du boulevard Laurier et à l'est de
l'autoroute Robert–Bourassa, à Hamel Construction inc., pour une
somme de 1 840 509,50 $ , excluant les taxes;

■

zone 3C225 – Chemin des Quatre-Bourgeois, boulevards Neilson,
Hochelaga et route de l'Église, à 9011-9850 Québec inc., pour une
somme de 2 070 027,04 $, excluant les taxes.

■

45417 septembre 2018

 
CV-2018-0827 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières – Engagement

de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le déneigement de
certaines rues – Contrats débutant en 2018 – Zones 2C260 et 2C310 -
(Appel d'offres public 52302) - AP2018-556   (CT-2385040, CT-2385052)
— (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à La Compagnie de
Parterres Portugais ltée, des contrats en vue d'effectuer le déneigement des
rues des zones ci-après nommées de l'arrondissement des Rivières,
du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, conformément à la demande
publique de soumissions 52302 et à sa soumission du 19 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 :

zone 2C260 - Faubourg Le Raphaël, pour une somme de 1 062 942,58 $,
excluant les taxes;

■

zone 2C310 – Secteur Buffalo, pour une somme de 733 612 $, excluant
les taxes.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0828 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge – Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le
déneigement de certaines rues – Contrats débutant en 2018 -
Zones 3C068 et 3C225 (Appel d'offres public 52302) - AP2018-557   (DT-
2385062, DT-2385076) — (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

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, aux firmes suivantes, des contrats en vue d'effectuer le
déneigement des rues des zones ci-après nommées de l'arrondissement de
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 52302 et à leur
soumission respective du 18 et 19 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 :

zone 3C068 – Sainte-Foy au nord du boulevard Laurier et à l'est de
l'autoroute Robert–Bourassa, à Hamel Construction inc., pour une
somme de 1 840 509,50 $ , excluant les taxes;

■

zone 3C225 – Chemin des Quatre-Bourgeois, boulevards Neilson,
Hochelaga et route de l'Église, à 9011-9850 Québec inc., pour une
somme de 2 070 027,04 $, excluant les taxes.

■
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0829 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le
déneigement de certaines rues – Contrat débutant en 2018 – Zone 4C076
(Appel d'offres public 52302) - AP2018-558   (CT-2385092) — (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu  d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Les Constructions
Bé-Con inc., du contrat en vue d'effectuer le déneigement des rues de la
zone 4C076 – Charlesbourg Sud de l'arrondissement de Charlesbourg, pour
une somme de 2 106 465,34 $, excluant les taxes, du 1er novembre 2018
au 30 avril 2020, conformément à la demande publique de soumissions 52302
et à sa soumission du 19 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-2018-0830 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport – Engagement

de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le déneigement de
certaines rues – Contrats débutant en 2018 – Zones 5C191 et 5C193
(Appel d'offres public 52302) - AP2018-559   (CT-2385099, CT-2385110)
— (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager
le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à P.E. Pageau inc., des
contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des zones ci-après
nommées de l'arrondissement de Beauport, du 1er novembre 2018
au 30 avril 2020, conformément à la demande publique de soumissions 52302
et à sa soumission du 19 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 :

zone 5C191 – Secteur Petit-Village / D'Estimauville, pour une somme
de 1 029 633,78 $, excluant les taxes;

■

zone 5C193 – Secteur Clémenceau / Bourg-Royal, pour une somme
de 1 006 106,86 $, excluant les taxes.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0829 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le
déneigement de certaines rues – Contrat débutant en 2018 – Zone 4C076
(Appel d'offres public 52302) - AP2018-558   (CT-2385092) — (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu  d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Les Constructions
Bé-Con inc., du contrat en vue d'effectuer le déneigement des rues de la
zone 4C076 – Charlesbourg Sud de l'arrondissement de Charlesbourg, pour
une somme de 2 106 465,34 $, excluant les taxes, du 1er novembre 2018
au 30 avril 2020, conformément à la demande publique de soumissions 52302
et à sa soumission du 19 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-2018-0830 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport – Engagement

de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le déneigement de
certaines rues – Contrats débutant en 2018 – Zones 5C191 et 5C193
(Appel d'offres public 52302) - AP2018-559   (CT-2385099, CT-2385110)
— (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager
le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à P.E. Pageau inc., des
contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des zones ci-après
nommées de l'arrondissement de Beauport, du 1er novembre 2018
au 30 avril 2020, conformément à la demande publique de soumissions 52302
et à sa soumission du 19 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 :

zone 5C191 – Secteur Petit-Village / D'Estimauville, pour une somme
de 1 029 633,78 $, excluant les taxes;

■

zone 5C193 – Secteur Clémenceau / Bourg-Royal, pour une somme
de 1 006 106,86 $, excluant les taxes.

■

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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  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 39.

 

CV-2018-0831 Approbation et autorisation de la signature de la convention
d'autorisation transmise à la Ville de Québec par la Compagnie des
chemins de fer nationaux du Canada dans le cadre du projet de réfection
du pont S0340 – Boulevard Henri-Bourassa – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Dossier 52735) - AP2018-604   (CT-2385725) — (Ra-
2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

d'approuver, pour une somme de 152 064 $, excluant les taxes, la
conclusion de l'entente tarifaire établie à même la convention
d'autorisation jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements ainsi que le
directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de la Ville, la
convention d'autorisation no 1640–Limoilou–CL14-CL08 de la
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.

2°

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

 
CV-2018-0832 Entente entre la Ville de Québec et L'Institut Canadien de Québec,

relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue de l'événement Québec en toutes lettres, en 2018 - BE2018-
109   (CT-2386564) — (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
L'Institut Canadien de Québec, relative au versement d'une subvention
de 260 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Québec en toutes lettres, en 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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  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 39.

 

CV-2018-0831 Approbation et autorisation de la signature de la convention
d'autorisation transmise à la Ville de Québec par la Compagnie des
chemins de fer nationaux du Canada dans le cadre du projet de réfection
du pont S0340 – Boulevard Henri-Bourassa – Arrondissement de
La Cité–Limoilou (Dossier 52735) - AP2018-604   (CT-2385725) — (Ra-
2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

d'approuver, pour une somme de 152 064 $, excluant les taxes, la
conclusion de l'entente tarifaire établie à même la convention
d'autorisation jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements ainsi que le
directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom de la Ville, la
convention d'autorisation no 1640–Limoilou–CL14-CL08 de la
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.

2°

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

 
CV-2018-0832 Entente entre la Ville de Québec et L'Institut Canadien de Québec,

relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue de l'événement Québec en toutes lettres, en 2018 - BE2018-
109   (CT-2386564) — (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
L'Institut Canadien de Québec, relative au versement d'une subvention
de 260 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Québec en toutes lettres, en 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0833 Entente entre la Ville de Québec et le Musée national des beaux-arts du
Québec, relative au versement d'une subvention dans le cadre de la
Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des
expositions internationales majeures inscrite dans l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2018–2020 - CU2018-109   (CT-
2374432) — (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Musée national
des beaux-arts du Québec, relative au versement d'une subvention
de 500 000 $ pour la tenue de l'exposition internationale sur Joan Miró
qui se déroulera du 30 mai au 8 septembre 2019, dans le cadre de la
Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des
expositions internationales majeures inscrite dans l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2018–2020, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Alicia Despins,
Raymond Dion, Jérémie Ernould, Pierre-Luc Lachance, Sylvain Légaré,
Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, 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 : 15         Contre : 2

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

Adoptée à la majorité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 49.

CV-2018-0834 Entente entre la Ville de Québec et le Musée de la civilisation, relative au
versement d'une subvention dans le cadre de la Mesure d'aide financière
à l'intention des musées d'État pour des expositions internationales
majeures  inscrite  dans  l 'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2018–2020 - CU2018-111   (CT-2374472) — (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser :
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CV-2018-0833 Entente entre la Ville de Québec et le Musée national des beaux-arts du
Québec, relative au versement d'une subvention dans le cadre de la
Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des
expositions internationales majeures inscrite dans l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2018–2020 - CU2018-109   (CT-
2374432) — (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Musée national
des beaux-arts du Québec, relative au versement d'une subvention
de 500 000 $ pour la tenue de l'exposition internationale sur Joan Miró
qui se déroulera du 30 mai au 8 septembre 2019, dans le cadre de la
Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des
expositions internationales majeures inscrite dans l'Entente de
développement culturel MCC/Ville 2018–2020, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Alicia Despins,
Raymond Dion, Jérémie Ernould, Pierre-Luc Lachance, Sylvain Légaré,
Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, 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 : 15         Contre : 2

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

Adoptée à la majorité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 49.

CV-2018-0834 Entente entre la Ville de Québec et le Musée de la civilisation, relative au
versement d'une subvention dans le cadre de la Mesure d'aide financière
à l'intention des musées d'État pour des expositions internationales
majeures  inscrite  dans  l 'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2018–2020 - CU2018-111   (CT-2374472) — (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser :
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la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Musée de la
civilisation, relative au versement d'une subvention de 500 000 $ pour la
tenue de l'événement Un musée grandeur nature qui se déroulera
du 23 avril 2019 au 8 mars 2020, dans le cadre de la Mesure d'aide
financière à l'intention des musées d'État pour des expositions
internationales majeures inscrite dans l'Entente de développement
culturel MCC/Ville 2018-2020, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

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

2°

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin demande le vote.

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

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

En faveur : 16         Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2018-0835 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 5 915 493 du

cadastre du Québec – Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-
167   (Ra-2077)

 

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et
désigné comme étant une partie du lot 5 915 493 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 644,2 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Musée de la
civilisation, relative au versement d'une subvention de 500 000 $ pour la
tenue de l'événement Un musée grandeur nature qui se déroulera
du 23 avril 2019 au 8 mars 2020, dans le cadre de la Mesure d'aide
financière à l'intention des musées d'État pour des expositions
internationales majeures inscrite dans l'Entente de développement
culturel MCC/Ville 2018-2020, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

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

2°

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin demande le vote.

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

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

En faveur : 16         Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2018-0835 Affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du lot 5 915 493 du

cadastre du Québec – Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-
167   (Ra-2077)

 

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et
désigné comme étant une partie du lot 5 915 493 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 644,2 mètres carrés, tel qu'illustré au plan joint au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0836 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes –
Automne 2018 – Consentement des actes de vente définitifs découlant de
cette vente - FN2018-028   (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

d'ordonner au greffier de procéder, les 13 et 14 novembre 2018, à la
vente par enchère publique des immeubles inscrits à l'état du trésorier
joint au sommaire décisionnel;

1°

de consentir les actes de vente définitifs, en conformité avec les
articles 524 et 525 de la Loi sur les cités et villes, aux personnes dont les
immeubles seront valablement adjugés lors de la vente pour défaut de
paiement de taxes si lesdits immeubles ne font pas l'objet d'un retrait
durant l'année qui suit leur adjudication. La vente sera alors faite aux
conditions prévues au certificat d'adjudication;

2°

d'autoriser le greffier, Me Sylvain Ouellet, à dresser et à signer des actes
de vente définitifs en faveur de la Ville de Québec, en conformité avec
l'article 538 de la Loi sur les cités et villes, pour les immeubles dont la
Ville se portera acquéreur lors de la vente précitée;

3°

de nommer l'assistant-greffier de la ville ou le conseiller au greffe du
Service du greffe et des archives afin d'accomplir toutes les procédures
requises pour la vente des immeubles.

4°

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

 
CV-2018-0837 Acte de reconnaissance d'une propriété superficiaire et de cession de

droits par l'Office municipal d'habitation de Québec en faveur de la Ville
de Québec à l'égard du lot 6 079 284 du cadastre du Québec - LS2018-
107   (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'acte de reconnaissance et de cession
de droits consentis par l'Office municipal d'habitation de Québec en faveur de
la Ville de Québec à l'égard d'un immeuble connu et désigné comme étant le
lot 6 079 284 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
pour un montant de 150 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte joint au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

d'ordonner au greffier de procéder, les 13 et 14 novembre 2018, à la
vente par enchère publique des immeubles inscrits à l'état du trésorier
joint au sommaire décisionnel;

1°

de consentir les actes de vente définitifs, en conformité avec les
articles 524 et 525 de la Loi sur les cités et villes, aux personnes dont les
immeubles seront valablement adjugés lors de la vente pour défaut de
paiement de taxes si lesdits immeubles ne font pas l'objet d'un retrait
durant l'année qui suit leur adjudication. La vente sera alors faite aux
conditions prévues au certificat d'adjudication;

2°

d'autoriser le greffier, Me Sylvain Ouellet, à dresser et à signer des actes
de vente définitifs en faveur de la Ville de Québec, en conformité avec
l'article 538 de la Loi sur les cités et villes, pour les immeubles dont la
Ville se portera acquéreur lors de la vente précitée;

3°

de nommer l'assistant-greffier de la ville ou le conseiller au greffe du
Service du greffe et des archives afin d'accomplir toutes les procédures
requises pour la vente des immeubles.

4°

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

 
CV-2018-0837 Acte de reconnaissance d'une propriété superficiaire et de cession de

droits par l'Office municipal d'habitation de Québec en faveur de la Ville
de Québec à l'égard du lot 6 079 284 du cadastre du Québec - LS2018-
107   (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'acte de reconnaissance et de cession
de droits consentis par l'Office municipal d'habitation de Québec en faveur de
la Ville de Québec à l'égard d'un immeuble connu et désigné comme étant le
lot 6 079 284 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
pour un montant de 150 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte joint au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0838 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble connu et désigné
comme étant les lots 1 212 608 et 1 212 609 du cadastre du Québec et
vente de ces mêmes lots situés à l'intersection de la côte du Palais et de la
rue Charlevoix – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel public de
propositions 51620) - AP2018-567   (Ra-2078)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu est désigné
comme étant les lots 1 212 608 et 1 212 609 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

1°

d'accepter la proposition de Capwood Construction inc., représenté par
monsieur Denis Epoh, et de vendre ces mêmes lots, pour une somme
de 1 000 000 $, excluant les taxes, conditionnellement à la signature de
l'acte notarié et selon des conditions conformes à sa proposition
du 23 mai 2018 ainsi qu'à l'avenant joints au sommaire décisionnel.

2°

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

 
CV-2018-0839 Modification au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et

monsieur Alain Tardif (ID. 082378), à titre de directeur général adjoint
des services de proximité - RH2018-436   (CT-RH2018-436) — (Ra-2078)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement
entre la Ville de Québec et monsieur Alain Tardif (ID. 082378), directeur
général adjoint des services de proximité (D078 - poste no 36631), selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire
décisionnel et à l'addenda au contrat d'engagement joint audit sommaire.

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

 
CV-2018-0840 Modification au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et

monsieur Patrick Bastien (ID. 086167) - RH2018-544   (CT-RH2018-544)
— (Ra-2078)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement
entre la Ville de Québec et monsieur Patrick Bastien (ID. 086167), afin de
modifier son salaire à compter du 1er janvier 2019, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel et
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  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0838.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2018&Sommaire=AP2018-567.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0839.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-436.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0840.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-544.pdf


à l'addenda au contrat d'engagement joint audit sommaire.

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

 
CV-2018-0841 Modification au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et

madame Marie-Hélène St-Onge (ID. 158519) - RH2018-563   (CT-
RH2018-563) — (Ra-2078)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'addenda au contrat d'engagement entre la
Ville de Québec et madame Marie-Hélène St-Onge (ID. 158519), afin de
modifier sa classe d'emploi et son salaire à compter du 1er janvier 2019,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel et à l'addenda au contrat d'engagement joint audit
sommaire;

1°

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

2°

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

 
CV-2018-0842 Modification à la structure de la Direction générale adjointe des services

de proximité - RH2018-682   (CT-RH2018-682) — (Ra-2078)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser la mise en vigueur du nouveau modèle de
gouvernance au 1er janvier 2019, et ce, sous réserve de l'adoption du
Règlement R.V.Q. 2699 modifiant l'organisation administrative de la Ville
relativement aux responsabilités des directions d'arrondissement et selon le
plan de déploiement établi par la Direction générale adjointe, en collaboration
avec le Service des ressources humaines et le Service des finances.

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

 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, les

membres du conseil acceptent à l'unanimité que les sommaires RH2018–683,
RH2018–684, RH2018–685, RH2018–686, RH2018–687, RH2018–689
et RH2018–690 soient soumis en bloc pour adoption.
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à l'addenda au contrat d'engagement joint audit sommaire.

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

 
CV-2018-0841 Modification au contrat d'engagement entre la Ville de Québec et
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sommaire décisionnel et à l'addenda au contrat d'engagement joint audit
sommaire;

1°

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

2°

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

 
CV-2018-0842 Modification à la structure de la Direction générale adjointe des services

de proximité - RH2018-682   (CT-RH2018-682) — (Ra-2078)
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Règlement R.V.Q. 2699 modifiant l'organisation administrative de la Ville
relativement aux responsabilités des directions d'arrondissement et selon le
plan de déploiement établi par la Direction générale adjointe, en collaboration
avec le Service des ressources humaines et le Service des finances.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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membres du conseil acceptent à l'unanimité que les sommaires RH2018–683,
RH2018–684, RH2018–685, RH2018–686, RH2018–687, RH2018–689
et RH2018–690 soient soumis en bloc pour adoption.
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CV-2018-0843 Modification à la structure de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
RH2018-683   (CT-RH2018-687) — (Ra-2078)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'approuver la structure administrative modifiée de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou (CRB 70000 et CRB 51000), selon les organigrammes
actuel et proposé apparaissant aux annexes 3 et 4 jointes au sommaire
décisionnel;

1°

d 'au tor i se r  l a  mise  en  v igueur  de  la  nouvel le  s t ruc ture
au 1er janvier 2019, et ce, sous réserve de l'adoption du Règlement
R.V.Q. 2699 modifiant l'organisation administrative de la Ville
relativement aux responsabilités des directions d'arrondissement et selon
le plan de déploiement établi par la Direction générale adjointe, en
collaboration avec le Service des ressources humaines et le Service des
finances;

2°

de créer la Section de la planification et du soutien de l'entretien des
voies de circulation (CRB 70010). Cette section relève directement du
directeur de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

3°

de créer la Division de l'entretien des chaussées et des trottoirs
(CRB 70100) à la direction de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

4°

de créer la Section des opérations d'entretien des chaussées et des
trottoirs (CRB 70110) à la Division de l'entretien des chaussées et des
trottoirs;

5°

de créer la Division du déneigement, du nettoyage et des voies de
circulation (CRB 70200) à la direction de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou;

6°

de créer la Section des opérations de déneigement et de nettoyage
(CRB 70210) et la Section des opérations sur les voies de circulation
(CRB 70220) à la Division du déneigement, du nettoyage et des voies de
circulation;

7°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

8°

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

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

En faveur : 16           Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité
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8°
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CV-2018-0844 Modification à la structure des arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg - RH2018-684   (CT-RH2018-684) — (Ra-2078)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'approuver la structure administrative modifiée des arrondissements de
Beauport (CRB 74000 et CRB 55000) et de Charlesbourg (CRB 74000 et
CRB 54000), selon les organigrammes actuels et proposé apparaissant
aux annexes 3 et 4 jointes au sommaire décisionnel;

1°

d 'au tor i se r  l a  mise  en  v igueur  de  la  nouvel le  s t ruc ture
au 1er janvier 2019, et ce, sous réserve de l'adoption du Règlement
R.V.Q. 2699 modifiant l'organisation administrative de la Ville
relativement aux responsabilités des directions d'arrondissement et selon
le plan de déploiement établi par la Direction générale adjointe, en
collaboration avec le Service des ressources humaines et le Service des
finances;

2°

de modifier le CRB 55600 de la Division de la foresterie urbaine et de
l'horticulture pour 74200, le CRB 55610 de la Section foresterie
pour 74210 et le CRB 55620 de la Section horticulture pour 74220;

3°

de transférer et de renommer la Division de la qualité du milieu de
l'Arrondissement des Rivières pour la Division de la prévention et du
contrôle environnemental  (CRB 74100) à  la  direct ion des
arrondissements de Beauport  et  de Charlesbourg;

4°

de transférer la Section du suivi environnemental de l'Arrondissement
des Rivières à la Division de la prévention et du contrôle
environnemental de la direction des arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg (CRB 74110);

5°

de créer la Division de la prévention et de la sécurité communautaire
(CRB 74300) à la direction des arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg;

6°

de créer la Section de la prévention et de la brigade scolaire (CRB 74310)
à la Division de la prévention et de la sécurité communautaire;

7°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

8°

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

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

46317 septembre 2018

 
 

 

CV-2018-0844 Modification à la structure des arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg - RH2018-684   (CT-RH2018-684) — (Ra-2078)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'approuver la structure administrative modifiée des arrondissements de
Beauport (CRB 74000 et CRB 55000) et de Charlesbourg (CRB 74000 et
CRB 54000), selon les organigrammes actuels et proposé apparaissant
aux annexes 3 et 4 jointes au sommaire décisionnel;

1°

d 'au tor i se r  l a  mise  en  v igueur  de  la  nouvel le  s t ruc ture
au 1er janvier 2019, et ce, sous réserve de l'adoption du Règlement
R.V.Q. 2699 modifiant l'organisation administrative de la Ville
relativement aux responsabilités des directions d'arrondissement et selon
le plan de déploiement établi par la Direction générale adjointe, en
collaboration avec le Service des ressources humaines et le Service des
finances;

2°

de modifier le CRB 55600 de la Division de la foresterie urbaine et de
l'horticulture pour 74200, le CRB 55610 de la Section foresterie
pour 74210 et le CRB 55620 de la Section horticulture pour 74220;

3°

de transférer et de renommer la Division de la qualité du milieu de
l'Arrondissement des Rivières pour la Division de la prévention et du
contrôle environnemental  (CRB 74100) à  la  direct ion des
arrondissements de Beauport  et  de Charlesbourg;

4°

de transférer la Section du suivi environnemental de l'Arrondissement
des Rivières à la Division de la prévention et du contrôle
environnemental de la direction des arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg (CRB 74110);

5°

de créer la Division de la prévention et de la sécurité communautaire
(CRB 74300) à la direction des arrondissements de Beauport et de
Charlesbourg;

6°

de créer la Section de la prévention et de la brigade scolaire (CRB 74310)
à la Division de la prévention et de la sécurité communautaire;

7°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

8°

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

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
 

 

CV-2018-0845 Modification à la structure des arrondissements des Rivières et
de La Haute–Saint–Charles - RH2018-685   (CT-RH2018-685) — (Ra-
2078)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'approuver la structure administrative modifiée des arrondissements
des Rivières (CRB 71000 et CRB 52000) et de La Haute-Saint-Charles
(CRB 71000 et CRB 57000), selon les organigrammes actuels et proposé
apparaissant aux annexes 3 et 4 jointes au sommaire décisionnel;

1°

d 'au tor i se r  l a  mise  en  v igueur  de  la  nouvel le  s t ruc ture
au 1er janvier 2019, et ce, sous réserve de l'adoption du Règlement
R.V.Q. 2699 modifiant l'organisation administrative de la Ville
relativement aux responsabilités des directions d'arrondissement et selon
le plan de déploiement établi par la Direction générale adjointe, en
collaboration avec le Service des ressources humaines et le Service des
finances;

2°

de créer la Section de la planification et du soutien de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout (CRB 71010) à la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles;

3°

de créer la Division de l'entretien préventif et de l'entretien des réseaux
principaux (CRB 71100) à la direction des arrondissements des Rivières
et de La Haute-Saint-Charles;

4°

de créer la Section des opérations d'entretien préventif des réseaux
(CRB 71110) et la Section des opérations d'entretien des réseaux
principaux (CRB 71120) à la Division de l'entretien préventif et de
l'entretien des réseaux principaux;

5°

de créer la Division de l'entretien des réseaux locaux (CRB 71200) à la
direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles;

6°

de créer la Section des opérations de correction et de réparation des
réseaux (CRB 71210) et la Section des opérations de soutien aux réseaux
(CRB 71220) à la Division de l'entretien des réseaux locaux;

7°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

8°

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, Alicia Despins,
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En faveur : 16           Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
 

 

CV-2018-0845 Modification à la structure des arrondissements des Rivières et
de La Haute–Saint–Charles - RH2018-685   (CT-RH2018-685) — (Ra-
2078)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'approuver la structure administrative modifiée des arrondissements
des Rivières (CRB 71000 et CRB 52000) et de La Haute-Saint-Charles
(CRB 71000 et CRB 57000), selon les organigrammes actuels et proposé
apparaissant aux annexes 3 et 4 jointes au sommaire décisionnel;

1°

d 'au tor i se r  l a  mise  en  v igueur  de  la  nouvel le  s t ruc ture
au 1er janvier 2019, et ce, sous réserve de l'adoption du Règlement
R.V.Q. 2699 modifiant l'organisation administrative de la Ville
relativement aux responsabilités des directions d'arrondissement et selon
le plan de déploiement établi par la Direction générale adjointe, en
collaboration avec le Service des ressources humaines et le Service des
finances;

2°

de créer la Section de la planification et du soutien de l'entretien des
réseaux d'aqueduc et d'égout (CRB 71010) à la direction des
arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles;

3°

de créer la Division de l'entretien préventif et de l'entretien des réseaux
principaux (CRB 71100) à la direction des arrondissements des Rivières
et de La Haute-Saint-Charles;

4°

de créer la Section des opérations d'entretien préventif des réseaux
(CRB 71110) et la Section des opérations d'entretien des réseaux
principaux (CRB 71120) à la Division de l'entretien préventif et de
l'entretien des réseaux principaux;

5°

de créer la Division de l'entretien des réseaux locaux (CRB 71200) à la
direction des arrondissements des Rivières et de La Haute-Saint-Charles;

6°

de créer la Section des opérations de correction et de réparation des
réseaux (CRB 71210) et la Section des opérations de soutien aux réseaux
(CRB 71220) à la Division de l'entretien des réseaux locaux;

7°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

8°

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

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

En faveur : 16          Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2018-0846 Modification à la structure de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-

Cap-Rouge - RH2018-686   (CT-RH2018-686) — (Ra-2078)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'approuver la structure administrative modifiée de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (CRB 73000 pour les activités de la
gestion du territoire, CRB 72000 pour les activités de la gestion des
matières résiduelles et CRB 53000 pour la direction de l'arrondissement),
selon les organigrammes actuel et proposé apparaissant aux annexes 3
et 4 jointes au sommaire décisionnel;

1°

d 'au tor i se r  l a  mise  en  v igueur  de  la  nouvel le  s t ruc ture
au 1er janvier 2019, et ce, sous réserve de l'adoption du Règlement
R.V.Q. 2699 modifiant l'organisation administrative de la Ville
relativement aux responsabilités des directions d'arrondissement et selon
le plan de déploiement établi par la Direction générale adjointe, en
collaboration avec le Service des ressources humaines et le Service des
finances;

2°

de modifier le CRB 53500 de la Division de la gestion des matières
résiduelles pour 72100;

3°

de modifier le CRB 53510 de la Section de la prévention et du contrôle
pour 72110;

4°

de créer la Division de la gestion du cadre bâti (CRB 73100) à la
direction de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

5°

de créer la Section des permis aux projets majeurs (CRB  3110), la
Section des permis résidentiels (CRB 73120) et la Section des permis
commerciaux et industriels (CRB 73130) à la Division de la gestion du
cadre bâti;

6°

de créer la Division de la gestion territoriale (CRB 73200) à la direction
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

7°

de créer la Section des systèmes et des processus (CRB 73220) à la
Division de la gestion territoriale;

8°

de créer la Division du contrôle du milieu (CRB 73300) à la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

9°
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Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Pierre-Luc Lachance,
Sylvain Légaré, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Marie-Josée Savard,
Dominique Tanguay, Suzanne Verreault, Steeve Verret, Émilie Villeneuve,
Patrick Voyer.

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

En faveur : 16          Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2018-0846 Modification à la structure de l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-

Cap-Rouge - RH2018-686   (CT-RH2018-686) — (Ra-2078)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'approuver la structure administrative modifiée de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (CRB 73000 pour les activités de la
gestion du territoire, CRB 72000 pour les activités de la gestion des
matières résiduelles et CRB 53000 pour la direction de l'arrondissement),
selon les organigrammes actuel et proposé apparaissant aux annexes 3
et 4 jointes au sommaire décisionnel;

1°

d 'au tor i se r  l a  mise  en  v igueur  de  la  nouvel le  s t ruc ture
au 1er janvier 2019, et ce, sous réserve de l'adoption du Règlement
R.V.Q. 2699 modifiant l'organisation administrative de la Ville
relativement aux responsabilités des directions d'arrondissement et selon
le plan de déploiement établi par la Direction générale adjointe, en
collaboration avec le Service des ressources humaines et le Service des
finances;

2°

de modifier le CRB 53500 de la Division de la gestion des matières
résiduelles pour 72100;

3°

de modifier le CRB 53510 de la Section de la prévention et du contrôle
pour 72110;

4°

de créer la Division de la gestion du cadre bâti (CRB 73100) à la
direction de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

5°

de créer la Section des permis aux projets majeurs (CRB  3110), la
Section des permis résidentiels (CRB 73120) et la Section des permis
commerciaux et industriels (CRB 73130) à la Division de la gestion du
cadre bâti;

6°

de créer la Division de la gestion territoriale (CRB 73200) à la direction
de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

7°

de créer la Section des systèmes et des processus (CRB 73220) à la
Division de la gestion territoriale;

8°

de créer la Division du contrôle du milieu (CRB 73300) à la direction de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

9°
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de créer la Section des inspections résidentielles (CRB 73310) et la
Section des inspections industrielles et commerciales (CRB 73320) à la
Division du contrôle du milieu;

10°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

11°

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

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

En faveur : 16           Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2018-0847 Modification à la structure du Service des loisirs, des sports et de la vie

communautaire - RH2018-687   (CT-RH2018-687) — (Ra-2078)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'approuver la structure administrative modifiée du Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire (CRB 22000), selon les
organigrammes actuel et proposé apparaissant aux annexes 3 et 4
jointes au sommaire décisionnel;

1°

d 'au tor i se r  l a  mise  en  v igueur  de  la  nouvel le  s t ruc ture
au 1er janvier 2019, et ce, sous réserve de l'adoption du Règlement
R.V.Q. 2699 modifiant l'organisation administrative de la Ville
relativement aux responsabilités des directions d'arrondissement et selon
le plan de déploiement établi par la Direction générale adjointe, en
collaboration avec le Service des ressources humaines et le Service des
finances;

2°

de créer la Section de l'intervention communautaire (CRB 22210) à la
Division du développement communautaire et social;

3°

de créer la Division de l'aquatique et des sports (CRB 22100) à la
direction du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire;

4°

de créer la Section de l'aquatique (CRB 22110) et la Section des sports
(CRB 22120) à la Division de l'aquatique et des sports;

5°

de créer la Division de la culture et des loisirs (CRB 22300) au Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire;

6°
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de créer la Section des inspections résidentielles (CRB 73310) et la
Section des inspections industrielles et commerciales (CRB 73320) à la
Division du contrôle du milieu;

10°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

11°

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

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

En faveur : 16           Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2018-0847 Modification à la structure du Service des loisirs, des sports et de la vie

communautaire - RH2018-687   (CT-RH2018-687) — (Ra-2078)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'approuver la structure administrative modifiée du Service des loisirs,
des sports et de la vie communautaire (CRB 22000), selon les
organigrammes actuel et proposé apparaissant aux annexes 3 et 4
jointes au sommaire décisionnel;

1°

d 'au tor i se r  l a  mise  en  v igueur  de  la  nouvel le  s t ruc ture
au 1er janvier 2019, et ce, sous réserve de l'adoption du Règlement
R.V.Q. 2699 modifiant l'organisation administrative de la Ville
relativement aux responsabilités des directions d'arrondissement et selon
le plan de déploiement établi par la Direction générale adjointe, en
collaboration avec le Service des ressources humaines et le Service des
finances;

2°

de créer la Section de l'intervention communautaire (CRB 22210) à la
Division du développement communautaire et social;

3°

de créer la Division de l'aquatique et des sports (CRB 22100) à la
direction du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire;

4°

de créer la Section de l'aquatique (CRB 22110) et la Section des sports
(CRB 22120) à la Division de l'aquatique et des sports;

5°

de créer la Division de la culture et des loisirs (CRB 22300) au Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire;

6°
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de créer la Section du loisir communautaire (CRB 22310) et la Section du
loisir culturel et patrimonial (CRB 22320) à la Division de la culture et
des loisirs;

7°

de créer la Division du plein air et de l'animation urbaine (CRB 22400)
au Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire;

8°

de créer la Section du plein air (CRB 22410) et la Section de l'animation
urbaine (CRB 22420) à la Division du plein air et de l'animation urbaine;

9°

de créer l'emploi et le poste de directeur de la planification des
infrastructures récréatives et sportives, classe 3, à la Division du plein air
et de l'animation urbaine;

10°

de créer la Division du soutien à la transversalité (CRB 22500) au
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire;

11°

de créer la Section du soutien aux processus (CRB 22510) à la Division
du soutien à la transversalité;

12°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

13°

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

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

En faveur : 16           Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
 

 

CV-2018-0848 Modification à la structure du Service de l'interaction citoyenne -
RH2018-689   (RH2018-689) — (Ra-2078)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'approuver la structure administrative modifiée du Service de
l'interaction citoyenne (CRB 50000), selon les organigrammes actuel et
proposé apparaissant aux annexes 3 et 4 jointes au sommaire décisionnel;

1°

d 'au tor i se r  l a  mise  en  v igueur  de  la  nouvel le  s t ruc ture
au 1er janvier 2019, et ce, sous réserve de l'adoption du Règlement
R.V.Q. 2699 modifiant l'organisation administrative de la Ville

2°
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de créer la Section du loisir communautaire (CRB 22310) et la Section du
loisir culturel et patrimonial (CRB 22320) à la Division de la culture et
des loisirs;

7°

de créer la Division du plein air et de l'animation urbaine (CRB 22400)
au Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire;

8°

de créer la Section du plein air (CRB 22410) et la Section de l'animation
urbaine (CRB 22420) à la Division du plein air et de l'animation urbaine;

9°

de créer l'emploi et le poste de directeur de la planification des
infrastructures récréatives et sportives, classe 3, à la Division du plein air
et de l'animation urbaine;

10°

de créer la Division du soutien à la transversalité (CRB 22500) au
Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire;

11°

de créer la Section du soutien aux processus (CRB 22510) à la Division
du soutien à la transversalité;

12°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

13°

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

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

En faveur : 16           Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
 

 

CV-2018-0848 Modification à la structure du Service de l'interaction citoyenne -
RH2018-689   (RH2018-689) — (Ra-2078)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'approuver la structure administrative modifiée du Service de
l'interaction citoyenne (CRB 50000), selon les organigrammes actuel et
proposé apparaissant aux annexes 3 et 4 jointes au sommaire décisionnel;

1°

d 'au tor i se r  l a  mise  en  v igueur  de  la  nouvel le  s t ruc ture
au 1er janvier 2019, et ce, sous réserve de l'adoption du Règlement
R.V.Q. 2699 modifiant l'organisation administrative de la Ville

2°
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relativement aux responsabilités des directions d'arrondissement et selon
le plan de déploiement établi par la Direction générale adjointe, en
collaboration avec le Service des ressources humaines et le Service des
finances;

de modifier le nom de la Division du système Sésame (CRB 50200) pour
la Division de l'innovation et du développement de la relation client;

3°

d'autoriser la création de quatre postes d'agente ou agent au service à la
clientèle (F406), classe 3, à la Division de la réponse citoyenne
(CRB 50100) du Service de l'interaction citoyenne et d'autoriser le
Service des ressources humaines à procéder à la dotation de ces postes;

4°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

5°

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, Alicia Despins,
Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Pierre-Luc Lachance,
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Dominique Tanguay, Suzanne Verreault, Steeve Verret, Émilie Villeneuve,
Patrick Voyer.

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

En faveur : 16           Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2018-0849 Changements à l'effectif de la Direction générale adjointe des services de

proximité - RH2018-690   (CT-RH2018-690) — (Ra-2078)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'approuver les mouvements de personnel selon l'annexe 1 intitulée :
Tableau du mouvement de main-d'oeuvre, pour le personnel cadre,
professionnel et fonctionnaire, en vigueur au 1er janvier 2019;

1°

de créer l'emploi et le poste de directeur de la Division de la prévention et
du contrôle environnemental (classe 1) à l'Arrondissement de
Charlesbourg et d'autoriser le transfert de monsieur Denis Robillard
(ID. 012811), directeur de la Division de la qualité du milieu (poste
no 38871), classe 1, à ce poste;

2°

de créer l'emploi et le poste de directeur de la Division de la prévention et
de la sécurité communautaire, classe 2, à l'Arrondissement de
Charlesbourg et d'autoriser le transfert de monsieur Pierre Hotte
(ID. 014726), adjoint au directeur de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge (poste no 39454), à ce poste;

3°

de créer l'emploi et le poste de directeur de la Section de la prévention et4°
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de la brigade scolaire, classe 4, à l'Arrondissement de Charlesbourg;

de modifier l'emploi et le poste de directeur de la Division Sésame (poste
no 39429) du Service de l'interaction citoyenne, occupé par monsieur
Pierre Darveau (ID. 004310), en un emploi et un poste de directeur de la
Division de l'innovation et du développement de la relation client,
classe 1;

5°

d'autoriser le changement de poste et le transfert, et ce, aux mêmes
conditions, pour le personnel cadre suivant du Service des loisirs, des
sports et de la vie communautaire :

6°

monsieur Gilles Hamel (ID. 023512), adjoint au directeur de projet
des stratégies immobilières (poste no 37951), devient directeur de la
planification des infrastructures récréatives et sportives, classe 3, à la
Division du plein air et de l'animation urbaine;

■

monsieur Alain Bernard (ID. 090948), adjoint au Service des loisirs
et des sports (poste no 39986), devient directeur de division - culture,
loisirs et vie communautaire (D121), classe 2, à la Division du
soutien à la transversalité;

■

madame Sylvie Fournier (ID. 005030), directrice de la Division du
développement communautaire et social (poste no 39706), devient
directrice de division - culture, loisirs et vie communautaire (D121),
classe 2, à la Division du développement communautaire et social;

■

monsieur Pierre Louis-Richard (ID. 097394), directeur de la Section
des loisirs et des équipements récréo-sportifs (poste no 33539),
devient directeur de section – culture, loisir et sports (D169),
classe 4, à la Section des sports de la Division de l'aquatique et des
sports;

■

monsieur Charles Pagé (ID. 015111), directeur de la Section de la
culture et de la vie communautaire (poste no. 32872), devient
directeur de section - culture, loisir et sports (D169), classe 4, à la
Section du loisir communautaire de la Division de la culture et des
loisirs;

■

madame Cynthia Allen (ID. 142254), directrice de la Section de la
culture et de la vie communautaire (poste no 17556), devient
directrice de section - culture, loisir et sports (D169), classe 4, à la
Section du loisir culturel et patrimonial de la Division de la culture et
des loisirs;

■

madame Marie-Ève Therrien (ID. 114604), directrice de la Section
de la culture et de la vie communautaire (poste no 27844), devient
directrice de section – culture, loisir et sports (D169), classe 4, à la
Section de l'intervention communautaire de la Division du
développement communautaire et social;

■

monsieur Sylvain Berthiaume (ID. 013509), directeur de la Section
des équipements (poste no 32697), devient directeur de section –
culture, loisir et sports (D169), classe 4, à la Section de l'animation
urbaine de la Division du plein air et de l'animation urbaine;

■

madame Lucie Dion (ID. 012108), directrice de la Section de la
culture et de la vie communautaire (poste no 17540), devient
directrice de section – culture, loisir et sports (D169), classe 4, à la
Section soutien au processus de la Division du soutien à la
transversalité;

■

madame Marie-Josée Lagacé (ID. 041931), directrice de la Section
des équipements (poste no 28870), devient directrice de section –

■
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culture, loisir et sports (D169), classe 4, à la Section du plein air de la
Division du plein air et de l'animation urbaine;

monsieur Michel Delage (ID. 013027), responsable d'équipements
des sports de glace (poste no 28654), devient responsable
d'équipements (D423), classe 5, à la Section des sports;

■

madame Catherine Morin (ID. 018377), responsable d'équipements
des sports de glace (poste no 28655), devient responsable
d'équipements (D423), classe 5, à la Section des sports;

■

monsieur Guy Caron (ID. 013781), responsable d'équipements des
sports de glace (poste no 38639), devient responsable d'équipements
(D423), classe 5, à la Section de l'animation urbaine;

■

monsieur Yves Bernard (ID. 011712), responsable d'équipements des
bases de plein air et parc (poste no 28081), devient responsable
d'équipements (D423), classe 5, à la Section du loisir culturel et
patrimonial;

■

de prendre en considération que les emplois sur lesquels les employés
mentionnés aux recommandations 2 à 6 sont régis par l'Association du
personnel de direction de la Ville de Québec;

7°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

8°

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

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

En faveur : 16           Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2018-0850 Création d'un poste temporaire de directeur général associé et

approbation du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et
monsieur André Legault (ID. 128229) - RH2018-818   (CT-RH2018-818)
— (Ra-2078)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu:

de créer le poste temporaire de directeur général associé, classe DG - sans
sécurité d'emploi (poste no 42288), selon l'échelle de traitement du
Recueil des conditions de travail des cadres de la direction générale et
des directeurs de service et d'arrondissement de la Ville de Québec;

1°
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d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de
Québec et monsieur André Legault (ID. 128229), pour agir à titre de
directeur général associé (D425), avec effet le 22 octobre 2018, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

2°

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

 
CV-2018-0851 Approbation du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et

monsieur Luc Monty (ID. 167937) à titre de directeur général - RH2018-
819   (CT-RH2018-819) — (Ra-2078)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et monsieur Luc Monty (ID. 167937), pour agir à titre de directeur
général (poste no 15700), avec effet le 22 octobre 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat d'engagement
joint au sommaire décisionnel.

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

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

En faveur : 16           Contre : 2

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

 
CV-2018-0852 Entente de règlement intervenue entre un employé et la Ville de Québec -

RH2018-821   (CT-RH2018-821) — (Ra-2078)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

d'entériner l'entente de règlement intervenue le 13 septembre 2018 entre
l'employé concerné et la Ville de Québec;

1°

d'autoriser le directeur général à signer l'entente au nom de la Ville de
Québec;

2°

d'autoriser le virement du montant sur lequel les parties se sont entendues3°
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provenant du poste Contingent vers les frais généraux à l'activité
5402000 - Autres frais rémunération;

d'autoriser le versement du montant sur lequel les parties se sont
entendues.

4°

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2018-0853 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intervenue le 7 juillet 2016 entre la Ville de Québec et
B–Temia inc. afin de modifier la date de fin du projet Évaluation de la
technologie dermosquelettique de l'entreprise B–Temia inc. pour les
services opérationnels de la Ville de Québec - DE2018-059   (RA-2075)

 

  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'avenant à l'entente
intervenue le 7 juillet 2016 entre la Ville de Québec et B–Temia inc. afin de
modifier la date de fin du projet Évaluation de la technologie
dermosquelettique de l'entreprise B–Temia inc. pour les services
opérationnels de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-0854 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

à la Politique concernant les dépenses des comités d'analyse et de
recommandation pour l'octroi de financement par les fonds sous la
responsabilité du Service du développement économique et des grands
projets - DE2018-140   (RA-2075)

 

  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, les modifications à la
Politique concernant les dépenses des comités d'analyse et de
recommandation pour l'octroi de financement par les fonds sous la
responsabilité du Service du développement économique et des grands
projets, jointe au sommaire décisionnel.

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

 
47217 septembre 2018

provenant du poste Contingent vers les frais généraux à l'activité
5402000 - Autres frais rémunération;

d'autoriser le versement du montant sur lequel les parties se sont
entendues.

4°

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2018-0853 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intervenue le 7 juillet 2016 entre la Ville de Québec et
B–Temia inc. afin de modifier la date de fin du projet Évaluation de la
technologie dermosquelettique de l'entreprise B–Temia inc. pour les
services opérationnels de la Ville de Québec - DE2018-059   (RA-2075)

 

  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'avenant à l'entente
intervenue le 7 juillet 2016 entre la Ville de Québec et B–Temia inc. afin de
modifier la date de fin du projet Évaluation de la technologie
dermosquelettique de l'entreprise B–Temia inc. pour les services
opérationnels de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-0854 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

à la Politique concernant les dépenses des comités d'analyse et de
recommandation pour l'octroi de financement par les fonds sous la
responsabilité du Service du développement économique et des grands
projets - DE2018-140   (RA-2075)

 

  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, les modifications à la
Politique concernant les dépenses des comités d'analyse et de
recommandation pour l'octroi de financement par les fonds sous la
responsabilité du Service du développement économique et des grands
projets, jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0855 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à
des fins municipales, des lots 2 150 994 et 2 151 011 du cadastre du
Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2018-175   (CT
-2382057) — (RA-2075)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des fins
municipales, avec la garantie du droit de propriété, mais sans garantie de
qualité aux risques et périls de la Ville, d'un immeuble connu et désigné
comme étant les lots 2 150 994 et 2 151 011 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale approximative
de 254 034,6 mètres carrés, sans bâtiment dessus construit, pour un montant
de 121 000 $, excluant les taxes, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel, dont notamment les clauses spéciales contenues à l'article 9, les
vendeurs déclarant qu'un lac a été aménagé sans l'obtention d'un permis.

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

 
CV-2018-0856 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à

des fins municipales, des lots 2 150 993 et 2 151 010 du cadastre du
Québec avec bâtiment et  dépendances dessus construits  -
Arrondissement de La Haute–Saint–Charles - DE2018-176   (CT-
2382062) — (RA-2075)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

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

l'acquisition, à des fins municipales, avec la garantie du droit de
propriété, mais sans garantie de qualité aux risques et périls de la Ville,
d'un immeuble connu et désigné comme étant les lots 2 150 993
et 2 151 010 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie totale approximative de 248 158,3 mètres carrés, avec
bâtiment et dépendances dessus construits à l'exception d'un garage
préfabriqué, pour un montant de 150 000 $, excluant les taxes, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel, dont notamment les
clauses spéciales contenues à l'article 9, les vendeurs déclarant que la
partie du bâtiment de cabane à sucre aménagée en chalet ainsi que le lac
localisé immédiatement au nord dudit bâtiment ont été réalisés par les
vendeurs sans l'obtention d'un permis;

1°

conditionnellement à cette acquisition, l'autorisation au Service de la
gestion des immeubles à procéder, au moment opportun, à la démolition
du bâtiment et des dépendances.

2°

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

 
 

47317 septembre 2018

CV-2018-0855 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à
des fins municipales, des lots 2 150 994 et 2 151 011 du cadastre du
Québec - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - DE2018-175   (CT
-2382057) — (RA-2075)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à des fins
municipales, avec la garantie du droit de propriété, mais sans garantie de
qualité aux risques et périls de la Ville, d'un immeuble connu et désigné
comme étant les lots 2 150 994 et 2 151 011 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie totale approximative
de 254 034,6 mètres carrés, sans bâtiment dessus construit, pour un montant
de 121 000 $, excluant les taxes, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel, dont notamment les clauses spéciales contenues à l'article 9, les
vendeurs déclarant qu'un lac a été aménagé sans l'obtention d'un permis.

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

 
CV-2018-0856 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à

des fins municipales, des lots 2 150 993 et 2 151 010 du cadastre du
Québec avec bâtiment et  dépendances dessus construits  -
Arrondissement de La Haute–Saint–Charles - DE2018-176   (CT-
2382062) — (RA-2075)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par de monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

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

l'acquisition, à des fins municipales, avec la garantie du droit de
propriété, mais sans garantie de qualité aux risques et périls de la Ville,
d'un immeuble connu et désigné comme étant les lots 2 150 993
et 2 151 010 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie totale approximative de 248 158,3 mètres carrés, avec
bâtiment et dépendances dessus construits à l'exception d'un garage
préfabriqué, pour un montant de 150 000 $, excluant les taxes, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel, dont notamment les
clauses spéciales contenues à l'article 9, les vendeurs déclarant que la
partie du bâtiment de cabane à sucre aménagée en chalet ainsi que le lac
localisé immédiatement au nord dudit bâtiment ont été réalisés par les
vendeurs sans l'obtention d'un permis;

1°

conditionnellement à cette acquisition, l'autorisation au Service de la
gestion des immeubles à procéder, au moment opportun, à la démolition
du bâtiment et des dépendances.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0857 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la participation
de la Ville de Québec au programme de recherche et de développement
coopératif sur l'optimisation de la technologie du verre cellulaire à des
fins de protection des infrastructures de transport en régions froides de
l'Université Laval - PV2018-004   (RA-2075)

 

  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 participation de la Ville de Québec au programme de recherche et
de développement coopératif sur l'optimisation de la techologie du verre
cellulaire à des fins de protection des infrastructures de transport en
régions froides de l'Université Laval;

1°

de la participation de monsieur Gilles Dufour, directeur général adjoint
Eau et valorisation énergétique, des gestionnaires du Service de
l'ingénierie et du Service des projets industriels et de la valorisation, au
comité directeur;

2°

du soutien technique nécessaire du personnel du Service de l'ingénierie et
de la fourniture des données aux fins du projet et de leur participation aux
comités de suivi;

3°

à monsieur Gilles Dufour, directeur général adjoint Eau et valorisation
énergétique à signer la convention de recherche jointe au sommaire
décisionnel.

4°

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

 
CV-2018-0858 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le répertoire de

fournisseurs pour le service de réparation de carrosserie et de peinture
pour les véhicules légers et intermédiaires (Appel d'offres public 52262) -
AP2018-561   (Ra-2076)

 

  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 répertoire de fournisseurs conformes ayant
soumissionnés pour l'ensemble du territoire de la ville de Québec, relatif
au service de réparation de carrosserie et de peinture pour les véhicules
légers et intermédiaires, conformément à la demande publique de
soumissions 52262, selon les tarifs horaires et les prix de leur soumission
respective, pour une période de 36 mois à compter de la date
d'adjudication, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2021 par les
autorités compétentes;

1°

l'autorisation aux ateliers concernés du Service de la gestion des
équipements motorisés à y recourir selon leurs besoins.

2°

47417 septembre 2018

 

CV-2018-0857 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la participation
de la Ville de Québec au programme de recherche et de développement
coopératif sur l'optimisation de la technologie du verre cellulaire à des
fins de protection des infrastructures de transport en régions froides de
l'Université Laval - PV2018-004   (RA-2075)

 

  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 participation de la Ville de Québec au programme de recherche et
de développement coopératif sur l'optimisation de la techologie du verre
cellulaire à des fins de protection des infrastructures de transport en
régions froides de l'Université Laval;

1°

de la participation de monsieur Gilles Dufour, directeur général adjoint
Eau et valorisation énergétique, des gestionnaires du Service de
l'ingénierie et du Service des projets industriels et de la valorisation, au
comité directeur;

2°

du soutien technique nécessaire du personnel du Service de l'ingénierie et
de la fourniture des données aux fins du projet et de leur participation aux
comités de suivi;

3°

à monsieur Gilles Dufour, directeur général adjoint Eau et valorisation
énergétique à signer la convention de recherche jointe au sommaire
décisionnel.

4°

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

 
CV-2018-0858 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le répertoire de

fournisseurs pour le service de réparation de carrosserie et de peinture
pour les véhicules légers et intermédiaires (Appel d'offres public 52262) -
AP2018-561   (Ra-2076)

 

  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 répertoire de fournisseurs conformes ayant
soumissionnés pour l'ensemble du territoire de la ville de Québec, relatif
au service de réparation de carrosserie et de peinture pour les véhicules
légers et intermédiaires, conformément à la demande publique de
soumissions 52262, selon les tarifs horaires et les prix de leur soumission
respective, pour une période de 36 mois à compter de la date
d'adjudication, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2021 par les
autorités compétentes;

1°

l'autorisation aux ateliers concernés du Service de la gestion des
équipements motorisés à y recourir selon leurs besoins.

2°
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0859 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Plan de mise en oeuvre 2018-2023 de l'Agglomération de Québec, élaboré
dans le cadre du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de
la Communauté métropolitaine de Québec - A3MR2018-008   (Ra-2076)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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

l'adoption du Plan de mise en oeuvre 2018-2023 de l'Agglomération de
Québec, élaboré dans le cadre du Plan métropolitain de gestion des
matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Québec;

1°

l'autorisation à la Division de la gestion des matières résiduelles à en faire
le dépôt officiel à la Communauté métropolitaine de Québec.

2°

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

 
CV-2018-0860 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de planification et de mise
en oeuvre du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles
relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1208 - A3MR2018-010 
(Ra-2076)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
planification et de mise en oeuvre du Plan métropolitain de gestion des
matières résiduelles relevant de la compétence d'agglomération et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1208;

1°

l'appropriation de 2 400 000 $ à même le fonds général d'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 1208. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

 
 

 

47517 septembre 2018

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

 
CV-2018-0859 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Plan de mise en oeuvre 2018-2023 de l'Agglomération de Québec, élaboré
dans le cadre du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de
la Communauté métropolitaine de Québec - A3MR2018-008   (Ra-2076)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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

l'adoption du Plan de mise en oeuvre 2018-2023 de l'Agglomération de
Québec, élaboré dans le cadre du Plan métropolitain de gestion des
matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Québec;

1°

l'autorisation à la Division de la gestion des matières résiduelles à en faire
le dépôt officiel à la Communauté métropolitaine de Québec.

2°

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

 
CV-2018-0860 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de planification et de mise
en oeuvre du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles
relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1208 - A3MR2018-010 
(Ra-2076)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
planification et de mise en oeuvre du Plan métropolitain de gestion des
matières résiduelles relevant de la compétence d'agglomération et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1208;

1°

l'appropriation de 2 400 000 $ à même le fonds général d'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 1208. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0861 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de planification et de mise
en oeuvre de nature mixte du Plan métropolitain de gestion des matières
résiduelles et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1209 - A3MR2018-011   (Ra-2076)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
planification et de mise en oeuvre de nature mixte du Plan métropolitain
de gestion des matières résiduelles et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1209;

1°

l'appropriation de 100 000 $ à même le fonds général, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.A.V.Q. 1209. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

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

 
CV-2018-0862 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'acquisition de matériel, l'installation et le soutien
matériel pour la flotte de véhicules du Service de police et du Service de
protection contre l'incendie (Appel d'offres public 51936) - AP2018-590 
(Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Hypertec Systèmes inc., du contrat pour l'acquisition de matériel, l'installation
et le soutien matériel pour la flotte de véhicules du Service de police et du
Service de protection contre l'incendie, pour une somme estimée
de 1 982 871 $, excluant les taxes, pour une période de 36 mois à partir de la
date d 'adjudication,  conformément à la demande publique de
soumissions 51936 et aux prix unitaires de sa soumission du 9 juillet 2018, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2019 à 2021 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0863 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'adaptation du module de pension du progiciel V.I.P.
(Dossier 52700) - AP2018-591   (CT-2386187) — (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
du contrat d'adaptation du module de pension du progiciel V.I.P., à DLGL
Bureau d'affaires ltée, pour une somme de 430 315 $, excluant les taxes,
conformément à son sommaire des activités du 19 août 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0864 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture de pièces pour turbine Siemens -
Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Dossier 52589) -
AP2018-595   (CT-2384086) — (Ra-2077)

 

  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'adjudication, à
Siemens Canada Limited – Power Generation Service, Distributed
Generation, du contrat pour la fourniture de pièces pour turbine Siemens -
Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour la somme
de 135 000 $, excluant les taxes, suivant sa proposition du 4 juin 2018.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0865 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la cession de

contrats de Multi SOS Services inc. à Conciergerie McKinnon inc.
(VQ–47085 - Lot 7 et VQ–47086 - Lot 2) - AP2018-603   (Ra-2077)

 

  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 de contrats pour des travaux d'entretien sanitaire de divers bâtiments
municipaux (VQ–47085 - Lot 7 et VQ–47086 - Lot 2) de Multi SOS
Services inc. à Conciergerie McKinnon inc., à compter du 4 octobre 2018.

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

 
CV-2018-0866 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la

Ville de Québec et 9198-5549 Québec inc. et 2000 Boul. Lebourgneuf inc.,
relatif à la location d'espaces situés au 2000, boulevard Lebourgneuf -
Arrondissement des Rivières - DE2018-203   (CT-DE2018-203) — (Ra-
2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

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

de la conclusion du bail en vertu duquel 9198-5549 Québec inc.
et 2000 Boul. Lebourgneuf inc. (le bailleur) loue, à la Ville de Québec
(locataire),  des espaces de bureaux d'une superficie totale
de 21 007,9 pieds carrés, situés au 2000, boulevard Lebourgneuf, connus
et désignés comme étant le lot 5 088 042 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, pour une période de 10 ans, débutant
le 1er novembre 2019 et se terminant le 31 octobre 2029. Le loyer de
base sera gratuit pour les 20 premiers mois du bail, alors que les 50 mois
suivants seront d'une somme annuelle de 279 405,07 $, plus les taxes
applicables, et les 50 derniers mois seront d'une somme annuelle
de 300 412,97 $, plus les taxes applicables. Au niveau du loyer
additionnel et des autres frais (stationnement et entreposage), ceux-ci
seront approximativement de 366 235,10 $, plus les taxes applicables,
ajustés annuellement suivant les frais réels d'exploitation et les taxes
foncières de l'immeuble, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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

 
CV-2018-0867 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 - TI2018-007 
(Ra-2077)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de 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, 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-2018-0868 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation

d'une somme pour la mise en place d'un incubateur d'entreprises
alimentaires au Grand Marché de Québec, dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec - DE2018-183   (Ra-
2078)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation d'une
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somme maximale de 1 320 000 $, à même la Réserve financière d'appui au
développement économique (R.A.V.Q. 297), pour la mise en place d'un
incubateur d'entreprises alimentaires au Grand Marché de Québec.

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

 
CV-2018-0869 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Société de transport de Québec (Réseau de transport
de la Capitale), relative à la réalisation de la phase préliminaire à la mise
en place du réseau de transport structurant de transport en commun sur
le territoire de la ville de Québec - DG2018-047   (Ra-2078)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Société de transport de Québec (Réseau de transport de la Capitale),
relative à la réalisation de la phase préliminaire à la mise en place du
réseau de transport structurant de transport en commun sur le territoire de
la ville de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

qu'aucun frais administratif ne soit facturé au Réseau de transport de la
Capitale dans le cadre de cette entente;

2°

la création du Bureau de projet du réseau structurant de transport en
commun (CRB 65000);

3°

la nomination de monsieur André Caron (ID. 161068) à titre de directeur
du Bureau de projet du réseau structurant de transport en commun.

4°

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

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

En faveur : 16        Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

 

   

 
CV-2018-0870 Autorisat ion au consei l  de  l 'Arrondissement  de La Cité-

Limoilou – Engagement de crédit relatif à l'ajustement de la somme
finale à verser pour la surveillance des terrains de soccer du parc
Victoria, pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, à Soccer
Québec–Centre - A1LS2018-135   (RA-2075)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement au versement d'une somme
supplémentaire de 7 621,09 $ à Soccer Québec-Centre, afin de compenser les
heures de surveillance effectuées en excédent de ce qui avait été
préalablement estimé pour les saisons estivales 2015, 2016 et 2017.

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

 
CV-2018-0871 Subvention dans le cadre du Programme de soutien financier à un

événement local à la Société du domaine Maizerets inc. - A1LS2018-159 
(CT-2385801) — (RA-2075)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

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

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

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

 
Avis de motion et projet de règlement
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Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

   

 
CV-2018-0870 Autorisat ion au consei l  de  l 'Arrondissement  de La Cité-

Limoilou – Engagement de crédit relatif à l'ajustement de la somme
finale à verser pour la surveillance des terrains de soccer du parc
Victoria, pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, à Soccer
Québec–Centre - A1LS2018-135   (RA-2075)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement au versement d'une somme
supplémentaire de 7 621,09 $ à Soccer Québec-Centre, afin de compenser les
heures de surveillance effectuées en excédent de ce qui avait été
préalablement estimé pour les saisons estivales 2015, 2016 et 2017.

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

 
CV-2018-0871 Subvention dans le cadre du Programme de soutien financier à un

événement local à la Société du domaine Maizerets inc. - A1LS2018-159 
(CT-2385801) — (RA-2075)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

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

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

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 

 
Avis de motion et projet de règlement
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CV-2018-0872 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement relativement à la superficie
de plancher maximale des établissements de vente au détail, R.V.Q. 2671 -
PA2018-117   (Ra-2076)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement à la
superficie de plancher maximale des établissements de vente au détail,
R.V.Q. 2671.

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

 
AM-2018-0873 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement la superficie de
plancher maximale des établissements de vente au détail, R.V.Q. 2671 -
PA2018-117   (Ra-2076)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur
le Plan directeur d’aménagement et de développement afin d’augmenter
de 4 000 mètres carrés à 6 000 mètres carrés la superficie de plancher
maximale des établissements de vente au détail.

 
AM-2018-0874 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de planification et de

mise en oeuvre du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles
relevant de la compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2690, et
dépôt du projet de règlement - A3MR2018-009   (Ra-2076)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant divers travaux de
planification et de mise en oeuvre du Plan métropolitain de gestion des
matières résiduelles relevant de la compétence de proximité de la Ville ainsi
que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques et
l’embauche du personnel y afférents de même que l’achat des biens et des
services et le versement d’aide financière et de subventions requises aux fins
de la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 11 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel, l’achat de
biens et de services et le versement de l’aide financière et de subventions
ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une
période de quinze ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
 

 

48117 septembre 2018

CV-2018-0872 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement relativement à la superficie
de plancher maximale des établissements de vente au détail, R.V.Q. 2671 -
PA2018-117   (Ra-2076)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement à la
superficie de plancher maximale des établissements de vente au détail,
R.V.Q. 2671.

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

 
AM-2018-0873 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement la superficie de
plancher maximale des établissements de vente au détail, R.V.Q. 2671 -
PA2018-117   (Ra-2076)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur
le Plan directeur d’aménagement et de développement afin d’augmenter
de 4 000 mètres carrés à 6 000 mètres carrés la superficie de plancher
maximale des établissements de vente au détail.

 
AM-2018-0874 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de planification et de

mise en oeuvre du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles
relevant de la compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2690, et
dépôt du projet de règlement - A3MR2018-009   (Ra-2076)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant divers travaux de
planification et de mise en oeuvre du Plan métropolitain de gestion des
matières résiduelles relevant de la compétence de proximité de la Ville ainsi
que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques et
l’embauche du personnel y afférents de même que l’achat des biens et des
services et le versement d’aide financière et de subventions requises aux fins
de la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 11 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel, l’achat de
biens et de services et le versement de l’aide financière et de subventions
ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une
période de quinze ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.
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CV-2018-0875 Appropriation de 1 100 000 $ à même le fonds général de la Ville -
A3MR2018-009   (Ra-2076)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approprier 1 100 000 $ 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. 2690. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

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

 
AM-2018-0876 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le

stationnement sur le campus de l'Université Laval relativement à
l'annexe I, R.V.Q. 2691, et dépôt du projet de règlement - TM2018-179 
(Ra-2076)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur le
stationnement sur le campus de l’Université Laval afin d’y intégrer la
dernière version du Règlement sur le stationnement à l’Université Laval
adopté par le comité exécutif de l’université.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
AM-2018-0877 Avis de motion relatif au Règlement sur le programme de soutien à

l'abattage et la disposition des frênes dans le cadre de la lutte à la
propagation de l'agrile du frêne, R.V.Q 2623, et dépôt du projet de
règlement - A5FH2018-010   (Ra-2077)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement édictant un programme de
soutien à l’abattage et la disposition des frênes dans le cadre de la lutte à la
propagation de l’agrile du frêne.

Ce règlement prévoit que le propriétaire d’un immeuble admissible qui
réalise des travaux d’abattage et d’autres travaux connexes admissibles peut
obtenir une subvention maximale de 2 000 $.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CV-2018-0878 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2680 - PA2018-106   (Ra-2077)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,
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CV-2018-0875 Appropriation de 1 100 000 $ à même le fonds général de la Ville -
A3MR2018-009   (Ra-2076)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approprier 1 100 000 $ 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. 2690. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

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

 
AM-2018-0876 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le

stationnement sur le campus de l'Université Laval relativement à
l'annexe I, R.V.Q. 2691, et dépôt du projet de règlement - TM2018-179 
(Ra-2076)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur le
stationnement sur le campus de l’Université Laval afin d’y intégrer la
dernière version du Règlement sur le stationnement à l’Université Laval
adopté par le comité exécutif de l’université.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
AM-2018-0877 Avis de motion relatif au Règlement sur le programme de soutien à

l'abattage et la disposition des frênes dans le cadre de la lutte à la
propagation de l'agrile du frêne, R.V.Q 2623, et dépôt du projet de
règlement - A5FH2018-010   (Ra-2077)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement édictant un programme de
soutien à l’abattage et la disposition des frênes dans le cadre de la lutte à la
propagation de l’agrile du frêne.

Ce règlement prévoit que le propriétaire d’un immeuble admissible qui
réalise des travaux d’abattage et d’autres travaux connexes admissibles peut
obtenir une subvention maximale de 2 000 $.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CV-2018-0878 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2680 - PA2018-106   (Ra-2077)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,
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il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2680.

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

 
AM-2018-0879 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2680 - PA2018-
106   (Ra-2077)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur
l’urbanisme relativement à diverses dispositions.

Le nombre minimal de cases de stationnement pour un mini-golf est réduit
à 0,5 case par trou.

Pour l’affichage de Type 1 Général, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée
ou de type vidéo négatif est désormais autorisé.

Une enseigne dont une partie est rotative, laquelle peut parfois être
considérée comme une enseigne en saillie, est autorisée sous réserve du
respect de certaines normes prescrites pour les enseignes en saillie.

Il est dorénavant prescrit qu’une enseigne temporaire ne doit pas empiéter à
l’intérieur d’un triangle de visibilité ou d’un triangle de la même hauteur,
dont deux côtés de trois mètres sont formés par l’intersection d’une rue et
d’un accès à la rue. De plus, seule une enseigne temporaire qui est prévue à la
section X du chapitre XVI est autorisée.

Désormais, pour des travaux de construction effectués sans permis qui ont
diminué le nombre de logements ou la superficie de plancher d’un logement
dans un bâtiment qui sert d’habitation, les amendes sont d’au moins 1 000 $
et d’au plus 10 000 $ pour une personne physique et d’au moins 2 000 $ et
d’au plus 10 000 $ pour une personne morale. Ces montants doublent dans le
cas d’une récidive.

Certaines normes relatives aux fenêtres ouvrantes des habitations, prévues au
Code national du bâtiment  Canada 2010 (modifié), ne s’appliquent plus.

Il supprime l’obligation d’obtenir un permis de construction dans certains cas
d’ajout, de suppression ou de modification d’une chambre dans un logement
lorsqu’un pourcentage de grands logements est prévu à la grille de
spécifications. Il prévoit également, pour un bâtiment où est exercé un usage
de la classe Habitation, qu’un permis de construction n’est plus requis lors de
l’agrandissement d’une fenêtre et lors de l’ajout ou de l’agrandissement de
certaines constructions, comme une galerie ou un balcon, situées en cour
arrière.

Enfin, il procède aussi à la correction de coquilles et à certains ajustements de
forme. 
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il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2680.

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

 
AM-2018-0879 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2680 - PA2018-
106   (Ra-2077)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur
l’urbanisme relativement à diverses dispositions.

Le nombre minimal de cases de stationnement pour un mini-golf est réduit
à 0,5 case par trou.

Pour l’affichage de Type 1 Général, l’utilisation d’une enseigne rétroéclairée
ou de type vidéo négatif est désormais autorisé.

Une enseigne dont une partie est rotative, laquelle peut parfois être
considérée comme une enseigne en saillie, est autorisée sous réserve du
respect de certaines normes prescrites pour les enseignes en saillie.

Il est dorénavant prescrit qu’une enseigne temporaire ne doit pas empiéter à
l’intérieur d’un triangle de visibilité ou d’un triangle de la même hauteur,
dont deux côtés de trois mètres sont formés par l’intersection d’une rue et
d’un accès à la rue. De plus, seule une enseigne temporaire qui est prévue à la
section X du chapitre XVI est autorisée.

Désormais, pour des travaux de construction effectués sans permis qui ont
diminué le nombre de logements ou la superficie de plancher d’un logement
dans un bâtiment qui sert d’habitation, les amendes sont d’au moins 1 000 $
et d’au plus 10 000 $ pour une personne physique et d’au moins 2 000 $ et
d’au plus 10 000 $ pour une personne morale. Ces montants doublent dans le
cas d’une récidive.

Certaines normes relatives aux fenêtres ouvrantes des habitations, prévues au
Code national du bâtiment  Canada 2010 (modifié), ne s’appliquent plus.

Il supprime l’obligation d’obtenir un permis de construction dans certains cas
d’ajout, de suppression ou de modification d’une chambre dans un logement
lorsqu’un pourcentage de grands logements est prévu à la grille de
spécifications. Il prévoit également, pour un bâtiment où est exercé un usage
de la classe Habitation, qu’un permis de construction n’est plus requis lors de
l’agrandissement d’une fenêtre et lors de l’ajout ou de l’agrandissement de
certaines constructions, comme une galerie ou un balcon, situées en cour
arrière.

Enfin, il procède aussi à la correction de coquilles et à certains ajustements de
forme. 
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CV-2018-0880 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement au lotissement, R.V.Q. 2696 - PA2018-116   (Ra-2077)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement au lotissement, R.V.Q. 2696.

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

 
AM-2018-0881 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement au lotissement, R.V.Q. 2696 - PA2018-116   (Ra-
2077)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur
l’urbanisme relativement au lotissement. Une opération cadastrale est donc
désormais autorisée à l’endroit d’un lot sur lequel est implanté un bâtiment
principal isolé de plus d’un logement situé côte à côte, du groupe d’usages
H1 logement, afin que ce lot forme un terrain qui comporte plusieurs lots
contigus. En outre, pour les fins de l’application du règlement, ce terrain est
considéré comme être un seul lot. 

 
AM-2018-0882 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la

déclaration de compétence du conseil de la ville relativement au
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circulation et au stationnement et abrogeant le Règlement sur la délégation
aux conseils d’arrondissement de certains pouvoirs, R.V.Q. 2592, adopté
le 18 décembre 2017 et devant entrer en vigueur le 1er janvier 2019. Ce
règlement a été adopté en vertu de l’article 84.2 de l’annexe C de la Charte
de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec, et a pour objet de
décréter que le conseil de la ville a dorénavant certaines compétences
exclusives relat ivement  au développement  économique local ,
communautaire, culturel et social et à la culture, aux loisirs et aux parcs
d’arrondissement, à la voirie, à la signalisation, au contrôle de la circulation
et au stationnement.
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Il est ajouté à ce règlement que le conseil de la ville a désormais la
compétence exclusive pour exercer le pouvoir réglementaire des conseils
d’arrondissement en matière d’urbanisme pour des zones dans lesquelles on
retrouve des équipements d’une certaine importance ou qui ont un caractère
plus particulier.

Toutefois, les conseils d’arrondissement conservent leur compétence à
l’égard des décisions relatives à l’octroi des dérogations mineures, à
l’approbation des plans d’aménagement d’ensemble, à l’approbation des
plans d’implantation et d’intégration architecturale, à l’autorisation des
usages conditionnels et à l’autorisation des projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble.

Finalement, les modifications apportées à ce règlement visent à y corriger une
erreur en supprimant la centralisation de l’organisation administrative
puisqu’il appert que cette compétence relève déjà exclusivement du conseil
de la ville.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
AM-2018-0883 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur sur

l'organisation administrative de la Ville relativement aux responsabilités
des directions d'arrondissement, R.V.Q. 2699, et dépôt du projet de
règlement - DG2018-040   (Ra-2078)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement intérieur sur
l’organisation administrative de la Ville afin que la gestion de certains
domaines particuliers soit dévolue à des directions d’arrondissement; la
gestion de ces domaines ne modifiant toutefois pas la compétence des
conseils à leur endroit. Ainsi, l’entretien des voies de circulation relève
désormais de la direction de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou,
l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout relève à présent de la direction
de l’Arrondissement des Rivières, la gestion du territoire relève maintenant
de la direction de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et la
prévention et la qualité du milieu relèvent dorénavant de la direction de
l’Arrondissement de Charlesbourg. En outre, bien que la gestion des matières
résiduelles relève déjà de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge depuis plus d’une année, cette responsabilité est néanmoins précisée
au règlement.

Le projet de règlement est déposé au conseil.

 

 
Adoption des règlements
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CV-2018-0884 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 de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0885 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 monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le 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

 
CV-2018-0886 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 - CU2018-130   (Ra-2074)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
48617 septembre 2018

CV-2018-0884 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 de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0885 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 monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le 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

 
CV-2018-0886 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 - CU2018-130   (Ra-2074)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'adopter le 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.

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-2018-0884.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-110.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0885.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-107.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0886.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_patrimoine_relations_internationales&Annee=2018&Sommaire=CU2018-130.pdf


Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 20 h 53.

 

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président

   

SO/id

48717 septembre 2018

Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 20 h 53.

 

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président

   

SO/id


