
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

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

Monsieur le conseiller Vincent Dufresne, vice-président

Monsieur le maire Régis Labeaume

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

Yvon Bussières
Anne Corriveau
Alicia Despins
Jérémie Ernould
Jean-François Gosselin
Pierre-Luc Lachance
Sylvain Légaré
Stevens Mélançon
Michelle Morin-Doyle

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

 
Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général

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

   
Sont absents: Monsieur le conseiller Raymond Dion

Monsieur le conseiller Jonatan Julien

   
   

 

Ouverture de la séance

 

  À 17 heures, madame la présidente constate que le quorum est atteint
et déclare la séance ouverte.
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CV-2018-0887 Adoption de l'ordre du jour

 

  Monsieur le conseiller Vincent Dufresne demande de retirer le sommaire 
décisionnel AP2018-588 intitulé : Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'adjudication d'un contrat relatif à la sécurité pour les
événements produits sur le site d'ExpoCité - Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Appel d'offres public 52523). De consentement unanime, ce
sommaire est retiré de l'ordre du jour.

Monsieur le greffier mentionne qu'une modification a été apportée au titre du
sommaire décisionnel AP2018-629.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

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

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

 
CV-2018-0888 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 17 septembre 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières, 

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 17 septembre 2018, tel que rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapport de monsieur le maire Régis Labeaume sur les décisions prises
lors de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec tenue
le 19 septembre 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 19 septembre 2018 et  dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt des listes de contrats requis par l'article 477.3 de la Loi sur les
cités et ville (référence AP2018–608)

■
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Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Monsieur le conseiller Jean Rousseau dépose un avis de proposition
demandant la tenue d'une consultation publique sur la gestion animalière
et sa règlementation.

■

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin dépose un avis de
proposition demandant la réévaluation de l'article 448 du Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q. 1400, pour permettre, sous
certaines conditions, l'aménagement de potagers en cour avant.

■

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
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CV-2018-0889 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Yvon Bussières,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 17 septembre 2018, relatif
à la citation des neuf églises de valeur patrimoniale exceptionnelle en
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel - CU2018-142   (Ra-2080)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel CU2018–142. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de ne pas donner suite favorable à l'avis de proposition
pour les motifs qui y sont énoncés.

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

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que le 15 mai 2017, le conseil de la ville a pris acte de la mise à jour
de la hiérarchie patrimoniale des lieux de culte situés sur le territoire de la
ville de Québec;

Attendu que la mise à jour identifie neuf églises ayant une valeur
patrimoniale exceptionnelle qui mériteraient d'être citées en vertu de la Loi
sur le patrimoine culturel;

Attendu que le sommaire décisionnel CU2018-133 mentionne qu'il y aurait
lieu de procéder à la citation des neuf églises de valeur patrimoniale
exceptionnelle à titre d'immeubles patrimoniaux en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel;

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

appuyée par monsieur le conseiller Jean Rousseau,

il est proposé que le conseil de la ville procède dès maintenant aux
principales étapes menant à la citation des neuf églises de valeur patrimoniale
exceptionnelle en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, soit la basilique-
cathédrale de Notre-Dame-de-Québec, la cathédrale Holy Trinity, l'église de
La Nativité-de-Notre-Dame de Beauport, l'église de Notre-Dame-des-
Victoires, l'église de Saint-Charles-Borromée, l'église de Saint-Jean-Baptiste,
l'église de Saint-Roch, l'église de Saint-Sauveur et l'église de Saint-Charles-
de-Limoilou.

Monsieur le maire Régis Labeaume demande le vote.

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

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

En faveur : 2      Contre : 17

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité
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CV-2018-0890 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François
Gosse l in ,  lors  de  la  séance  du  conse i l  de  la  v i l l e   t enue
le 17 septembre 2018, relativement à l'utilisation des sommes prévues
pour convertir la place de Paris dans la mise à niveau du marché du
Vieux-Port - DE2018-226   (Ra-2081)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel DE2018-226. 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 Jean Rousseau, appuie la proposition.

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que la Ville de Québec procédera dans les prochains mois à la
fermeture du marché du Vieux-Port;

Attendu que cette décision est en lien direct avec l'ouverture du Grand
Marché qui débutera ses activités en 2019 sur le site d'ExpoCité;

Attendu que le marché du Vieux-Port est situé en plein coeur d'un site
patrimonial exceptionnel;

Attendu que le marché du Vieux-Port  contribue au développement d'un
quartier central et d'un pôle touristique important;

Attendu qu'il est un site facilement accessible à pied, à vélo, en transport en
commun et en voiture;

Attendu que le marché du Vieux-Port constitue une destination qui devient le
point de départ pour profiter des nombreux restaurants, animations et activités
culturelles du quartier et, plus largement, du Vieux-Québec;

Attendu que cet établissement offre depuis 1987 une variété de produits frais
et d'articles artisanaux aux citoyens de la région de Québec, incluant la Rive-
Sud, aux touristes et aux commerçants locaux;

Attendu que malgré l'absence d'investissements de la Ville, l'achalandage
observé, soit plus de 1,2 million de visiteurs annuellement au marché du
Vieux-Port, démontre un intérêt réel pour ses installations;

Attendu que le 6 juin 2016, une pétition de plus de 10 000 noms a été déposée
au conseil de la ville afin de conserver le marché dans le Vieux-Port;

Attendu que la Ville entend développer un marché satellite à la place de
Paris;

Attendu que ce marché, qui nécessitera un investissement de 2,5 M$, sera
doté d'installations temporaires;

Attendu que ce marché satellite n'offrira pas la même diversité de produits
frais offerts par le marché du Vieux-Port;

Attendu que l'accès à la place de Paris sera plus compliqué que l'accès au
marché du Vieux-Port;

Attendu que la Vision du développement des activités agricoles et
agroalimentaires dans l'agglomération de Québec 2015-2025 de la Ville de
Québec propose de déployer des marchés publics secondaires;
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Attendu que le maire de Québec a mentionné à plusieurs reprises son désir de
ramener 500 citoyens dans le Vieux-Québec;

Attendu qu'il existe des solutions de relance du marché du Vieux-Port et que
des gestionnaires, autres que La Coopérative des horticulteurs, seraient en
mesure de prendre la responsabilité de la gestion du site;

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

appuyée par monsieur le conseiller Jean Rousseau,

il est proposé que le comité exécutif revoie sa décision et qu'il utilise les
sommes prévues pour convertir la place de Paris dans la mise à niveau du
marché du Vieux-Port.

Monsieur le conseiller Rémy Normand demande le vote.

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

Ont voté contre : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Anne Corriveau,
Alicia Despins, 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.

Rejetée à la majorité

 
CV-2018-0891 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosse l in ,  lors  de  la  séance  du conse i l  de  la  v i l le  tenue
le 17 septembre 2018, relativement à l'aménagement d'une voie cyclable
sur les quais 21 et 22 dans le secteur de la Pointe–à–Carcy  - TM2018-
235   (Ra-2081)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel TM2018-235. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de ne pas donner suite favorable à l'avis de proposition
pour les motifs qui y sont énoncés.

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

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que le 4 juin 2018, le maire de Québec a annoncé qu'une passerelle
aérienne de 322 mètres de longueur et de 5 mètres de hauteur remplacerait la
piste cyclable actuelle;
 
Attendu que les coûts de cette passerelle sont estimés à près de 6 millions de
dollars;
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Attendu que le maire de Québec a mentionné à plusieurs reprises son désir de
ramener 500 citoyens dans le Vieux-Québec;

Attendu qu'il existe des solutions de relance du marché du Vieux-Port et que
des gestionnaires, autres que La Coopérative des horticulteurs, seraient en
mesure de prendre la responsabilité de la gestion du site;

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

appuyée par monsieur le conseiller Jean Rousseau,

il est proposé que le comité exécutif revoie sa décision et qu'il utilise les
sommes prévues pour convertir la place de Paris dans la mise à niveau du
marché du Vieux-Port.

Monsieur le conseiller Rémy Normand demande le vote.

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

Ont voté contre : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Anne Corriveau,
Alicia Despins, 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.

Rejetée à la majorité

 
CV-2018-0891 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosse l in ,  lors  de  la  séance  du conse i l  de  la  v i l le  tenue
le 17 septembre 2018, relativement à l'aménagement d'une voie cyclable
sur les quais 21 et 22 dans le secteur de la Pointe–à–Carcy  - TM2018-
235   (Ra-2081)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel TM2018-235. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de ne pas donner suite favorable à l'avis de proposition
pour les motifs qui y sont énoncés.

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

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que le 4 juin 2018, le maire de Québec a annoncé qu'une passerelle
aérienne de 322 mètres de longueur et de 5 mètres de hauteur remplacerait la
piste cyclable actuelle;
 
Attendu que les coûts de cette passerelle sont estimés à près de 6 millions de
dollars;
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Attendu que le Port de Québec financera le projet de l'administration
Labeaume à la hauteur de 1 M$;

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

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

Attendu que dans les années 80, des structures aériennes construites par le
Port de Québec pour relier les bâtiments de la Pointe-à-Carcy ont été
démantelées afin de mettre en valeur les paysages exceptionnels du fleuve
Saint-Laurent;

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

Attendu que les millions de dollars déboursés par la Ville pour réaliser ce
projet seront puisés à même l'enveloppe destinée à mettre à niveau et à
développer le réseau cyclable de la ville de Québec en 2019;

Attendu que plusieurs sections du réseau cyclable de la ville de Québec
mériteraient d'être mises à niveau;

Attendu que de nombreux regroupements ont mentionné publiquement que la
solution envisagée par l'administration Labeaume n'était pas optimale;

Attendu que le port de Québec accueille de plus en plus de visiteurs et qu'il
est primordial de trouver une solution durable pour améliorer la cohabitation
entre les piétons, les cyclistes et les croisiéristes;

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 mette un frein au projet de passerelle
aérienne dans le secteur de la Pointe-à-Carcy et qu'il réévalue toutes les
options possibles afin de trouver, avant la fin de l'année 2018, une solution
moins coûteuse, plus flexible, qui ne dénaturera pas ce secteur patrimonial
exceptionnel et qui conviendra aux cyclistes, à la direction du Port de Québec
et à la Ville de Québec.

Madame la conseillère Marie-Josée Savard dépose un document intitulé :
Voie cyclable dans l'axe de la rue Dalhousie, produit par le Service du
transport et de la mobilité intelligente.

Monsieur le conseiller Rémy Normand demande le vote.

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

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

En faveur : 3       Contre : 15

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

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

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

Attendu que dans les années 80, des structures aériennes construites par le
Port de Québec pour relier les bâtiments de la Pointe-à-Carcy ont été
démantelées afin de mettre en valeur les paysages exceptionnels du fleuve
Saint-Laurent;

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

Attendu que les millions de dollars déboursés par la Ville pour réaliser ce
projet seront puisés à même l'enveloppe destinée à mettre à niveau et à
développer le réseau cyclable de la ville de Québec en 2019;

Attendu que plusieurs sections du réseau cyclable de la ville de Québec
mériteraient d'être mises à niveau;

Attendu que de nombreux regroupements ont mentionné publiquement que la
solution envisagée par l'administration Labeaume n'était pas optimale;

Attendu que le port de Québec accueille de plus en plus de visiteurs et qu'il
est primordial de trouver une solution durable pour améliorer la cohabitation
entre les piétons, les cyclistes et les croisiéristes;

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 mette un frein au projet de passerelle
aérienne dans le secteur de la Pointe-à-Carcy et qu'il réévalue toutes les
options possibles afin de trouver, avant la fin de l'année 2018, une solution
moins coûteuse, plus flexible, qui ne dénaturera pas ce secteur patrimonial
exceptionnel et qui conviendra aux cyclistes, à la direction du Port de Québec
et à la Ville de Québec.

Madame la conseillère Marie-Josée Savard dépose un document intitulé :
Voie cyclable dans l'axe de la rue Dalhousie, produit par le Service du
transport et de la mobilité intelligente.

Monsieur le conseiller Rémy Normand demande le vote.

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

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

En faveur : 3       Contre : 15

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité



 
Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2018-0892 Hommage à monsieur Jean-Louis Rousseau pour l'ensemble de sa

carrière et sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches

 

  Attendu que le 17 septembre, monsieur Jean-Louis Rousseau, violoniste
retraité de l’Orchestre symphonique de Québec et père de notre collègue Jean
Rousseau, s’est éteint à l’âge de 88 ans;

Attendu qu'après ses études au Conservatoire de musique de Paris, en 1950,
monsieur Jean-Louis Rousseau a fait carrière à l’Orchestre symphonique de
Québec;

Attendu que monsieur Jean-Louis Rousseau a également enseigné la musique
de chambre au Conservatoire de musique de Québec durant 39 ans;

Attendu qu’après 52 ans au service de l’Orchestre symphonique de Québec,
monsieur Jean-Louis Rousseau a pris sa retraite en 2005;

Attendu que monsieur Jean-Louis Rousseau était un passionné de musique,
avec un sens de l’humour exceptionnel, et qu’il a su communiquer son
enthousiasme pour son grand art à ses collègues et étudiants;

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

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu que les membres du conseil de la ville saluent l’ensemble de la
carrière de monsieur Jean-Louis Rousseau et offrent leurs plus sincères
condoléances à sa famille, spécialement à leur collègue Jean Rousseau, ainsi
qu’à ses proches.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0893 Remerciements à monsieur André Legault pour sa grande contribution à

la Ville de Québec et meilleurs souhaits pour une bonne retraite

 

  Attendu que le 12 septembre 2018, notre directeur général, monsieur André
Legault, annonçait qu'il prenait sa retraite;

Attendu que monsieur André Legault est arrivé à la Ville de Québec en
décembre 2013 et qu'il était auparavant président-directeur général de la
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA);

Attendu que monsieur André Legault a piloté la réorganisation des
arrondissements et qu'il a contribué aux gains réalisés par la Ville dans les
projets de loi 109 (statut de capitale nationale) et 122 (autonomie et pouvoirs
des municipalités);

Attendu que nous nous devons de souligner son expertise et sa rigueur en
gestion financière et plus particulièrement son travail exemplaire dans la
transformation des régimes de retraite municipaux;
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Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2018-0892 Hommage à monsieur Jean-Louis Rousseau pour l'ensemble de sa

carrière et sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches

 

  Attendu que le 17 septembre, monsieur Jean-Louis Rousseau, violoniste
retraité de l’Orchestre symphonique de Québec et père de notre collègue Jean
Rousseau, s’est éteint à l’âge de 88 ans;

Attendu qu'après ses études au Conservatoire de musique de Paris, en 1950,
monsieur Jean-Louis Rousseau a fait carrière à l’Orchestre symphonique de
Québec;

Attendu que monsieur Jean-Louis Rousseau a également enseigné la musique
de chambre au Conservatoire de musique de Québec durant 39 ans;

Attendu qu’après 52 ans au service de l’Orchestre symphonique de Québec,
monsieur Jean-Louis Rousseau a pris sa retraite en 2005;

Attendu que monsieur Jean-Louis Rousseau était un passionné de musique,
avec un sens de l’humour exceptionnel, et qu’il a su communiquer son
enthousiasme pour son grand art à ses collègues et étudiants;

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

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu que les membres du conseil de la ville saluent l’ensemble de la
carrière de monsieur Jean-Louis Rousseau et offrent leurs plus sincères
condoléances à sa famille, spécialement à leur collègue Jean Rousseau, ainsi
qu’à ses proches.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0893 Remerciements à monsieur André Legault pour sa grande contribution à

la Ville de Québec et meilleurs souhaits pour une bonne retraite

 

  Attendu que le 12 septembre 2018, notre directeur général, monsieur André
Legault, annonçait qu'il prenait sa retraite;

Attendu que monsieur André Legault est arrivé à la Ville de Québec en
décembre 2013 et qu'il était auparavant président-directeur général de la
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA);

Attendu que monsieur André Legault a piloté la réorganisation des
arrondissements et qu'il a contribué aux gains réalisés par la Ville dans les
projets de loi 109 (statut de capitale nationale) et 122 (autonomie et pouvoirs
des municipalités);

Attendu que nous nous devons de souligner son expertise et sa rigueur en
gestion financière et plus particulièrement son travail exemplaire dans la
transformation des régimes de retraite municipaux;
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Attendu qu'au cours des cinq dernières années, monsieur André Legault a
aussi grandement contribué à transformer la Ville en une organisation
municipale performante et agile;

Attendu que malgré son départ à la retraite, monsieur André Legault agira à
titre de président du comité directeur du réseau structurant de transport en
commun;

Attendu qu'au terme d'une carrière de 40 ans, dont plus de 36 au service de la
population, monsieur André Legault prendra sa retraite le 22 octobre
prochain.

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu que les membres du conseil de la ville remercient monsieur
André Legault pour sa grande contribution à notre ville et lui souhaitent de
profiter pleinement de sa retraite bien méritée.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0894 Félicitations à Me Jocelyn Vallerand pour son engagement remarquable

au sein de l'organisme communautaire Le Relais d'Espérance

 

  Attendu que le 24 septembre 2018, le président du Relais d'Espérance,
Me Jocelyn Vallerand, était nommé Lauréat du journal Le Soleil / Radio-
Canada;

Attendu qu'à chaque semaine, Radio-Canada et Le Soleil rendent hommage à
une personnalité de la région qui s'est distinguée par une réalisation
exceptionnelle ou une contribution significative à la vie collective ou au
rayonnement de Québec;

Attendu que le Relais d'Espérance est un organisme communautaire, situé en
plein coeur du quartier Limoilou, et qu'il vient en aide aux personnes vivant
des difficultés psychologiques, sociales, physiques et économiques;

Attendu que Me Jocelyn Vallerand est activement engagé au sein du Relais
d'Espérance depuis sa création, en 1980, et qu'il préside depuis plus de 30 ans
le conseil d'administration;

Attendu que Me Jocelyn Vallerand a reçu, en septembre 2012, la Médaille du
jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II pour ses implications sociales et
communautaires;

Attendu qu'au mois d'août dernier, Me Jocelyn Vallerand a reçu la Médaille
de l'Assemblée nationale pour ses 38 dernières années d'engagement;

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu que les membres du conseil de la ville saluent et remercient
Me Jocelyn Vallerand pour son engagement remarquable au sein de
l'organisme communautaire le Relais d'Espérance.

Adoptée à l'unanimité
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Attendu qu'au cours des cinq dernières années, monsieur André Legault a
aussi grandement contribué à transformer la Ville en une organisation
municipale performante et agile;

Attendu que malgré son départ à la retraite, monsieur André Legault agira à
titre de président du comité directeur du réseau structurant de transport en
commun;

Attendu qu'au terme d'une carrière de 40 ans, dont plus de 36 au service de la
population, monsieur André Legault prendra sa retraite le 22 octobre
prochain.

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu que les membres du conseil de la ville remercient monsieur
André Legault pour sa grande contribution à notre ville et lui souhaitent de
profiter pleinement de sa retraite bien méritée.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0894 Félicitations à Me Jocelyn Vallerand pour son engagement remarquable

au sein de l'organisme communautaire Le Relais d'Espérance

 

  Attendu que le 24 septembre 2018, le président du Relais d'Espérance,
Me Jocelyn Vallerand, était nommé Lauréat du journal Le Soleil / Radio-
Canada;

Attendu qu'à chaque semaine, Radio-Canada et Le Soleil rendent hommage à
une personnalité de la région qui s'est distinguée par une réalisation
exceptionnelle ou une contribution significative à la vie collective ou au
rayonnement de Québec;

Attendu que le Relais d'Espérance est un organisme communautaire, situé en
plein coeur du quartier Limoilou, et qu'il vient en aide aux personnes vivant
des difficultés psychologiques, sociales, physiques et économiques;

Attendu que Me Jocelyn Vallerand est activement engagé au sein du Relais
d'Espérance depuis sa création, en 1980, et qu'il préside depuis plus de 30 ans
le conseil d'administration;

Attendu que Me Jocelyn Vallerand a reçu, en septembre 2012, la Médaille du
jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II pour ses implications sociales et
communautaires;

Attendu qu'au mois d'août dernier, Me Jocelyn Vallerand a reçu la Médaille
de l'Assemblée nationale pour ses 38 dernières années d'engagement;

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu que les membres du conseil de la ville saluent et remercient
Me Jocelyn Vallerand pour son engagement remarquable au sein de
l'organisme communautaire le Relais d'Espérance.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0895 Félicitations à madame Simone Boilard pour l'obtention de la médaille

de bronze aux Championnats mondiaux juniors de cyclisme sur
route UCI 2018

 

  Attendu que le 27 septembre 2018, madame Simone Boilard, cycliste junior,
a remporté la médaille de bronze aux Championnats mondiaux juniors de
cyclisme sur route UCI 2018 à Innsbruck, en Autriche;

Attendu que l'athlète originaire de l'arrondissement de La Cité-Limoilou est la
première Canadienne d'âge junior à grimper sur le podium de cette
prestigieuse compétition en 18 ans;

Attendu que ce parcours, qui est réputé très difficile, est d'une longueur
de 71,7 km et qu'il culmine avec un col de 8 km;

Attendu qu'elle décroche de plus le meilleur résultat québécois en
Championnat du monde dans la catégorie junior en plus de 25 ans;

Attendu que cette jeune athlète de 18 ans contribue au rayonnement de notre
ville et qu'elle est une source d'inspiration pour toute une génération montante
de jeunes cyclistes;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu que le conseil de la ville félicite madame Simone Boilard pour sa
performance historique et lui transmette avec fierté ses meilleurs voeux de
succès pour la continuité de sa carrière.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0896 Meilleurs souhaits de retraite à monsieur Gilles Gagnon, joaillier, et à

son épouse madame Line Lambert

 

  Attendu que monsieur Gilles Gagnon a pris sa retraite le 21 septembre 2018
après 40 ans de métier comme joaillier;

Attendu que le commerce de monsieur Gilles Gagnon, qu'il gère avec son
épouse madame Line Lambert, a eu pignon sur rue dans le quartier Saint-
Sacrement durant 25 ans;

Attendu que la bijouterie de monsieur Gilles Gagnon a amené une vitalité sur
l'artère commerciale de Saint-Sacrement en diversifiant l'offre des services de
proximité dans le quartier;

Attendu que monsieur Gilles Gagnon et son épouse ont toujours offert un
service de qualité;

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu que le conseil de la ville souhaite une bonne retraite à monsieur
Gilles Gagnon ainsi qu'à son épouse madame Line Lambert.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0895 Félicitations à madame Simone Boilard pour l'obtention de la médaille

de bronze aux Championnats mondiaux juniors de cyclisme sur
route UCI 2018

 

  Attendu que le 27 septembre 2018, madame Simone Boilard, cycliste junior,
a remporté la médaille de bronze aux Championnats mondiaux juniors de
cyclisme sur route UCI 2018 à Innsbruck, en Autriche;

Attendu que l'athlète originaire de l'arrondissement de La Cité-Limoilou est la
première Canadienne d'âge junior à grimper sur le podium de cette
prestigieuse compétition en 18 ans;

Attendu que ce parcours, qui est réputé très difficile, est d'une longueur
de 71,7 km et qu'il culmine avec un col de 8 km;

Attendu qu'elle décroche de plus le meilleur résultat québécois en
Championnat du monde dans la catégorie junior en plus de 25 ans;

Attendu que cette jeune athlète de 18 ans contribue au rayonnement de notre
ville et qu'elle est une source d'inspiration pour toute une génération montante
de jeunes cyclistes;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu que le conseil de la ville félicite madame Simone Boilard pour sa
performance historique et lui transmette avec fierté ses meilleurs voeux de
succès pour la continuité de sa carrière.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0896 Meilleurs souhaits de retraite à monsieur Gilles Gagnon, joaillier, et à

son épouse madame Line Lambert

 

  Attendu que monsieur Gilles Gagnon a pris sa retraite le 21 septembre 2018
après 40 ans de métier comme joaillier;

Attendu que le commerce de monsieur Gilles Gagnon, qu'il gère avec son
épouse madame Line Lambert, a eu pignon sur rue dans le quartier Saint-
Sacrement durant 25 ans;

Attendu que la bijouterie de monsieur Gilles Gagnon a amené une vitalité sur
l'artère commerciale de Saint-Sacrement en diversifiant l'offre des services de
proximité dans le quartier;

Attendu que monsieur Gilles Gagnon et son épouse ont toujours offert un
service de qualité;

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu que le conseil de la ville souhaite une bonne retraite à monsieur
Gilles Gagnon ainsi qu'à son épouse madame Line Lambert.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0897 Remerciements à monsieur Martin Dumas pour sa contribution aux

Loisirs Saint-Sacrement Inc. et bon succès dans ses nouveaux projets

 

  Attendu que monsieur Martin Dumas a quitté, le 17 septembre 2018, son
poste de directeur général de la corporation des Loisirs Saint-Sacrement inc.;

Attendu que monsieur Martin Dumas a oeuvré pour l'organisation des Loisirs
Saint-Sacrement inc. pendant 17 ans;

Attendu que sous la direction de monsieur Martin Dumas, Les Loisirs Saint-
Sacrement inc. a connu une croissance remarquable, notamment dans le
secteur du camp de jour qui offre maintenant 70 camps différents;

Attendu que Les Loisirs Saint-Sacrement inc. offre également des services
pour une clientèle de tous les âges et possède un secteur communautaire très
impliqué dans la communauté;

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 remercie monsieur Martin Dumas pour
sa contribution aux Loisirs Saint-Sacrement inc. et lui souhaite du succès
dans ses nouveaux projets.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
  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 43.

CV-2018-0898 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 2 402 052 du cadastre du Québec, et
cession de cette même partie de lot – Arrondissement de Charlesbourg -
DE2018-174   (Ra-2079)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
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CV-2018-0897 Remerciements à monsieur Martin Dumas pour sa contribution aux

Loisirs Saint-Sacrement Inc. et bon succès dans ses nouveaux projets

 

  Attendu que monsieur Martin Dumas a quitté, le 17 septembre 2018, son
poste de directeur général de la corporation des Loisirs Saint-Sacrement inc.;

Attendu que monsieur Martin Dumas a oeuvré pour l'organisation des Loisirs
Saint-Sacrement inc. pendant 17 ans;

Attendu que sous la direction de monsieur Martin Dumas, Les Loisirs Saint-
Sacrement inc. a connu une croissance remarquable, notamment dans le
secteur du camp de jour qui offre maintenant 70 camps différents;

Attendu que Les Loisirs Saint-Sacrement inc. offre également des services
pour une clientèle de tous les âges et possède un secteur communautaire très
impliqué dans la communauté;

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 remercie monsieur Martin Dumas pour
sa contribution aux Loisirs Saint-Sacrement inc. et lui souhaite du succès
dans ses nouveaux projets.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
  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 43.

CV-2018-0898 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 2 402 052 du cadastre du Québec, et
cession de cette même partie de lot – Arrondissement de Charlesbourg -
DE2018-174   (Ra-2079)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,
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il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 2 402 052 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec d'une superficie approximative
de 179,8 mètres carrés;

1°

de céder, à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, à titre
gratuit, cette même partie de lot, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de cession jointe au
sommaire décisionnel.

2°

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

 
CV-2018-0899 Cession de Bell Mobilité inc. à TELUS Communications inc. d'un bail

avec la Ville de Québec relatif à la location d'un terrain situé au 468–470,
rue Desrochers, à Québec, pour l'installation d'une tour de
télécommunications et de ses équipements – Arrondissement des Rivières
- DE2018-204   (Ra-2079)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

d'autoriser la cession de Bell Mobilité inc. (cédant) à TELUS
Communications inc. (cessionnaire) de l'entente de location (bail
no 2520) entre Bell Mobilité inc. et la Ville de Québec (locateur), relative
à un terrain situé au 468–470, rue Desrochers, à Québec, connu et
désigné comme étant le lot 1 941 383 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à la convention de cession, de prise en charge et de
modification, jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer ladite convention.
 

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2018-0900 Modification de la résolution CV–2017–0377 – Acquisition du
lot 5 579 068 du cadastre du Québec – Permission d'occupation
temporaire du domaine public sur le lot 5 579 068 dudit cadastre du
Québec – Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-205  (Modifie
CV-2017-0377)  (CT-2387635) — (Ra-2079)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,
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il est résolu :

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble connu et désigné
comme étant une partie du lot 2 402 052 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec d'une superficie approximative
de 179,8 mètres carrés;

1°

de céder, à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, à titre
gratuit, cette même partie de lot, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de cession jointe au
sommaire décisionnel.

2°

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

 
CV-2018-0899 Cession de Bell Mobilité inc. à TELUS Communications inc. d'un bail

avec la Ville de Québec relatif à la location d'un terrain situé au 468–470,
rue Desrochers, à Québec, pour l'installation d'une tour de
télécommunications et de ses équipements – Arrondissement des Rivières
- DE2018-204   (Ra-2079)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

d'autoriser la cession de Bell Mobilité inc. (cédant) à TELUS
Communications inc. (cessionnaire) de l'entente de location (bail
no 2520) entre Bell Mobilité inc. et la Ville de Québec (locateur), relative
à un terrain situé au 468–470, rue Desrochers, à Québec, connu et
désigné comme étant le lot 1 941 383 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à la convention de cession, de prise en charge et de
modification, jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer ladite convention.
 

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2018-0900 Modification de la résolution CV–2017–0377 – Acquisition du
lot 5 579 068 du cadastre du Québec – Permission d'occupation
temporaire du domaine public sur le lot 5 579 068 dudit cadastre du
Québec – Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2018-205  (Modifie
CV-2017-0377)  (CT-2387635) — (Ra-2079)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,
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il est résolu :

de modifier la résolution CV-2017-0377, adoptée le 1er mai 2017, par le
remplacement du paragraphe 5°, lequel devra se lire comme suit :

« d'approprier une somme de 1 300 000 $, à même le produit de la vente,
au remboursement, s'il y a lieu, des travaux de décontamination effectués
par l'acquéreur ou au remboursement à l'acquéreur, en cas de
rétrocession, des lots ou d'une partie des lots 6 049 372 et 5 579 068 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et ce, pour un
délai maximum de trois ans à compter de la clôture de l'acte. »;

1°

d'acquérir, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail, un immeuble connu et désigné comme étant le
lot 5 579 068 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 3 210,3 mètres carrés, pour la somme de 650 000 $,
plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au
sommaire décisionnel;

2°

conditionnellement à l'acquisition du lot mentionné au paragraphe 2°,
d'autoriser l'occupation temporaire du domaine public à la Commission
des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, afin d'y
aménager les installations nécessaires à la réalisation du projet, sur ce
même lot, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au document d'option de permission d'occupation
temporaire du domaine public, annexé à la promesse de vente jointe audit
sommaire. Cette permission est accordée pour bonnes et valables
considérations.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0901 Nomination de la directrice par intérim du Service des ressources
humaines - RH2018-832   (CT-RH2018-832) — (Ra-2079)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de nommer madame Chantale Giguère (ID. 025493), directrice
générale adjointe des services de la qualité de vie urbaine pour agir à titre de
directrice par intérim du Service des ressources humaines à compter
du 17 septembre 2018, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

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

de modifier la résolution CV-2017-0377, adoptée le 1er mai 2017, par le
remplacement du paragraphe 5°, lequel devra se lire comme suit :

« d'approprier une somme de 1 300 000 $, à même le produit de la vente,
au remboursement, s'il y a lieu, des travaux de décontamination effectués
par l'acquéreur ou au remboursement à l'acquéreur, en cas de
rétrocession, des lots ou d'une partie des lots 6 049 372 et 5 579 068 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et ce, pour un
délai maximum de trois ans à compter de la clôture de l'acte. »;

1°

d'acquérir, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail, un immeuble connu et désigné comme étant le
lot 5 579 068 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 3 210,3 mètres carrés, pour la somme de 650 000 $,
plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe au
sommaire décisionnel;

2°

conditionnellement à l'acquisition du lot mentionné au paragraphe 2°,
d'autoriser l'occupation temporaire du domaine public à la Commission
des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, afin d'y
aménager les installations nécessaires à la réalisation du projet, sur ce
même lot, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au document d'option de permission d'occupation
temporaire du domaine public, annexé à la promesse de vente jointe audit
sommaire. Cette permission est accordée pour bonnes et valables
considérations.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2018-0901 Nomination de la directrice par intérim du Service des ressources
humaines - RH2018-832   (CT-RH2018-832) — (Ra-2079)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de nommer madame Chantale Giguère (ID. 025493), directrice
générale adjointe des services de la qualité de vie urbaine pour agir à titre de
directrice par intérim du Service des ressources humaines à compter
du 17 septembre 2018, conformément aux conditions mentionnées au
sommaire décisionnel.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0902 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou –
Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le
déneigement de stationnements – Poste de police (Appel d'offres
public 52456) - AP2018-606   (CT-2376905) — (Ra-2080)

 

  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, à Le Groupe
Essa inc., du contrat pour le déneigement de stationnements – Poste de
police, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, pour une somme
de 163 590,86 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52456 et à sa soumission du 23 août 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.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0903 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour l'entretien
hivernal de divers stationnements, accès, escaliers et autres surfaces -
Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Beauport - Lots 1 à 6 -
Saisons 2018–2019, 2019–2020 (Appel d'offres public 52306) - AP2018-
629   (CT-2376848, CT-2376875, CT-2376879, CT-2376883, CT-2376890)
— (Ra-2080)

 

  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 pour l'entretien hivernal de divers stationnements,
accès, escaliers et autres surfaces – Saisons 2018–2019 et 2019–2020,
conformément à la demande publique de soumissions 52306 et aux prix de
leur soumission respective, 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 :

lot 1, contrat 1CL01, à Paradis Aménagement Urbain inc., pour une
somme de 155 712,54 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 12 septembre 2018;

■

lot 2, contrat 1CL02, à Gaudreault et frères inc., pour une somme
de 229 903,12 $,  excluant  les  taxes ,  se lon sa  soumission
du 11 septembre 2018;

■

lot 3, contrat 1CL03, à Transport GCH inc., pour une somme
de 457 332,50 $ ,  excluant  les  taxes ,   se lon sa  soumiss ion
du 12 septembre  2018;

■

lot 4, contrat 1CL04, Entreprises DED inc., pour une somme
de 193 140,69 $ ,  excluant  les  taxes ,   se lon sa  soumiss ion
du 9  septembre  2018;

■

5012 octobre 2018

CV-2018-0902 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou –
Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le
déneigement de stationnements – Poste de police (Appel d'offres
public 52456) - AP2018-606   (CT-2376905) — (Ra-2080)

 

  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, à Le Groupe
Essa inc., du contrat pour le déneigement de stationnements – Poste de
police, du 1er novembre 2018 au 30 avril 2020, pour une somme
de 163 590,86 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions 52456 et à sa soumission du 23 août 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.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0903 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour l'entretien
hivernal de divers stationnements, accès, escaliers et autres surfaces -
Arrondissements de La Cité-Limoilou et de Beauport - Lots 1 à 6 -
Saisons 2018–2019, 2019–2020 (Appel d'offres public 52306) - AP2018-
629   (CT-2376848, CT-2376875, CT-2376879, CT-2376883, CT-2376890)
— (Ra-2080)

 

  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 pour l'entretien hivernal de divers stationnements,
accès, escaliers et autres surfaces – Saisons 2018–2019 et 2019–2020,
conformément à la demande publique de soumissions 52306 et aux prix de
leur soumission respective, 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 :

lot 1, contrat 1CL01, à Paradis Aménagement Urbain inc., pour une
somme de 155 712,54 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 12 septembre 2018;

■

lot 2, contrat 1CL02, à Gaudreault et frères inc., pour une somme
de 229 903,12 $,  excluant  les  taxes ,  se lon sa  soumission
du 11 septembre 2018;

■

lot 3, contrat 1CL03, à Transport GCH inc., pour une somme
de 457 332,50 $ ,  excluant  les  taxes ,   se lon sa  soumiss ion
du 12 septembre  2018;

■

lot 4, contrat 1CL04, Entreprises DED inc., pour une somme
de 193 140,69 $ ,  excluant  les  taxes ,   se lon sa  soumiss ion
du 9  septembre  2018;

■
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lot 6, contrat 1CL06, à Reboisement Les Cents Frontières inc., pour une
somme de 346 858 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 12 septembre 2018.

■

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

 
CV-2018-0904 Entente entre la Ville de Québec et la Communauté allemande de Québec,

relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue de l'événement Marché de Noël allemand, pour les années
2018, 2019 et 2020 - BE2018-120   (CT-2389518) — (Ra-2081)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Communauté
allemande de Québec, relative au versement d'une subvention totale
de 787 500 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Marché de Noël allemand, pour les années 2018, 2019 et 2020, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors  de l 'adoption des budgets  pour les
années 2019,  2020 et  2021 par  les  autori tés  compétentes;

1°

le Service des finances à facturer, à la Communauté allemande de
Québec, une somme de 220 $ par kiosque (72 kiosques sur 77), pour un
total de 15 840 $ pour l'année 2018, une somme de 220 $ par kiosque
(84 kiosques sur 89), pour un total de 18 480 $ pour l'année 2019 et une
somme de 220 $ par kiosque (96 kiosques sur 101), pour un total
de 21 120 $ pour l'année 2020.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2018-0905 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

Règlement no 362 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 5 352 000 $ concernant l'évolution de systèmes
informatiques du Réseau de transport de la Capitale - FN2018-031   (Ra-
2079)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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lot 6, contrat 1CL06, à Reboisement Les Cents Frontières inc., pour une
somme de 346 858 $, excluant les taxes, selon sa soumission
du 12 septembre 2018.

■

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

 
CV-2018-0904 Entente entre la Ville de Québec et la Communauté allemande de Québec,

relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue de l'événement Marché de Noël allemand, pour les années
2018, 2019 et 2020 - BE2018-120   (CT-2389518) — (Ra-2081)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Communauté
allemande de Québec, relative au versement d'une subvention totale
de 787 500 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Marché de Noël allemand, pour les années 2018, 2019 et 2020, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors  de l 'adoption des budgets  pour les
années 2019,  2020 et  2021 par  les  autori tés  compétentes;

1°

le Service des finances à facturer, à la Communauté allemande de
Québec, une somme de 220 $ par kiosque (72 kiosques sur 77), pour un
total de 15 840 $ pour l'année 2018, une somme de 220 $ par kiosque
(84 kiosques sur 89), pour un total de 18 480 $ pour l'année 2019 et une
somme de 220 $ par kiosque (96 kiosques sur 101), pour un total
de 21 120 $ pour l'année 2020.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2018-0905 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

Règlement no 362 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 5 352 000 $ concernant l'évolution de systèmes
informatiques du Réseau de transport de la Capitale - FN2018-031   (Ra-
2079)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement no 362 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 5 352 000 $ concernant l'évolution de systèmes informatiques
du Réseau de transport de la Capitale.

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

 
CV-2018-0906 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement au dossier impliquant la Commission scolaire de la
Capitale c. Ville de Québec et portant le numéro C.S. 200-17-019364-132 -
AJ2018-015   (CT-AJ2018-015) — (Ra-2080)

 

  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 :

du règlement complet et final du dossier C.S. 200-17-019364-132 par le
versement d'une somme de 175 000 $ en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

au Service des affaires juridiques à signer tous les documents permettant
la mise en application du présent règlement hors cour et l'obtention des
quittances complètes et définitives;

2°

au Service des finances à émettre un chèque de 175 000 $ à l'ordre de
Stein Monast en fidéicommis.

3°

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

 
CV-2018-0907 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif au contrat pour la mise à niveau des
équipements de télécommunication du réseau de voix et données
(VQ–47186) - AP2018-532   (Ra-2080)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une
dépense supplémentaire de 600 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à
Bell Canada, en vertu de la résolution CA-2015-0179 du 5 mai 2015, pour la
mise à niveau des équipements de télécommunication du réseau de voix et
données pour la période se terminant le 4 mai 2020, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 et 2020 par les autorités compétentes.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement no 362 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 5 352 000 $ concernant l'évolution de systèmes informatiques
du Réseau de transport de la Capitale.

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

 
CV-2018-0906 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement au dossier impliquant la Commission scolaire de la
Capitale c. Ville de Québec et portant le numéro C.S. 200-17-019364-132 -
AJ2018-015   (CT-AJ2018-015) — (Ra-2080)

 

  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 :

du règlement complet et final du dossier C.S. 200-17-019364-132 par le
versement d'une somme de 175 000 $ en capital, intérêts, indemnité
additionnelle et frais;

1°

au Service des affaires juridiques à signer tous les documents permettant
la mise en application du présent règlement hors cour et l'obtention des
quittances complètes et définitives;

2°

au Service des finances à émettre un chèque de 175 000 $ à l'ordre de
Stein Monast en fidéicommis.

3°

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

 
CV-2018-0907 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 1 relatif au contrat pour la mise à niveau des
équipements de télécommunication du réseau de voix et données
(VQ–47186) - AP2018-532   (Ra-2080)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une
dépense supplémentaire de 600 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à
Bell Canada, en vertu de la résolution CA-2015-0179 du 5 mai 2015, pour la
mise à niveau des équipements de télécommunication du réseau de voix et
données pour la période se terminant le 4 mai 2020, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 et 2020 par les autorités compétentes.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0908 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat d'entretien de l'environnement de produits téléphoniques
Mitel (Appel d'offres public 52461) - AP2018-611   (CT-2388385) — (Ra-
2080)

 

  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
Incotel–ISQ inc., du contrat d'entretien de l'environnement de produits
téléphoniques Mitel, pour une somme estimée à 645 879,18 $, excluant les
taxes, pour la période débutant le 1er octobre 2018 jusqu'au 1er novembre
2021, conformément à la demande publique de soumissions 52461 et aux prix
unitaires de sa soumission du 30 août 2018, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019, 2020 et 2021 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0909 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour des services d'affichage pour les événements de la Ville
de Québec et d'ExpoCité (Appel d'offres public 52458) - AP2018-625 
(Ra-2080)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
CPS Sérigraphie inc., du contrat de services d'affichage pour les événements,
pour une somme estimée à 100 699 $, excluant les taxes, pour une période
débutant à la date d'adjudication jusqu'au 31 août 2020, conformément à la
demande publique de soumission 52458 et aux prix unitaires de sa
soumission du 10 septembre 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.

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

 
CV-2018-0910 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'acquisition d'un logiciel pour billetterie - ExpoCité
(Appel d'offres public 52128) - AP2018-626   (CT-2389851, CT-2389875)
— (Ra-2080)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
TicketPro inc., du contrat pour l'acquisition d'un logiciel pour billetterie pour
ExpoCité et l'entretien pour 3 ans, pour une somme de 320 100 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52128 et selon sa
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CV-2018-0908 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat d'entretien de l'environnement de produits téléphoniques
Mitel (Appel d'offres public 52461) - AP2018-611   (CT-2388385) — (Ra-
2080)

 

  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
Incotel–ISQ inc., du contrat d'entretien de l'environnement de produits
téléphoniques Mitel, pour une somme estimée à 645 879,18 $, excluant les
taxes, pour la période débutant le 1er octobre 2018 jusqu'au 1er novembre
2021, conformément à la demande publique de soumissions 52461 et aux prix
unitaires de sa soumission du 30 août 2018, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019, 2020 et 2021 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0909 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour des services d'affichage pour les événements de la Ville
de Québec et d'ExpoCité (Appel d'offres public 52458) - AP2018-625 
(Ra-2080)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
CPS Sérigraphie inc., du contrat de services d'affichage pour les événements,
pour une somme estimée à 100 699 $, excluant les taxes, pour une période
débutant à la date d'adjudication jusqu'au 31 août 2020, conformément à la
demande publique de soumission 52458 et aux prix unitaires de sa
soumission du 10 septembre 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.

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

 
CV-2018-0910 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'acquisition d'un logiciel pour billetterie - ExpoCité
(Appel d'offres public 52128) - AP2018-626   (CT-2389851, CT-2389875)
— (Ra-2080)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
TicketPro inc., du contrat pour l'acquisition d'un logiciel pour billetterie pour
ExpoCité et l'entretien pour 3 ans, pour une somme de 320 100 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions 52128 et selon sa
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soumission révisée du 18 juin 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2020 et 2021
par les autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0911 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le programme de
soutien à l'abattage des ormes atteints de façon incurable de la maladie
hollandaise de l'orme relativement à certaines dispositions, R.A.V.Q. 1217
- A5FH2018-011   (Ra-2080)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le programme de
soutien à l'abattage des ormes atteints de façon incurable de la maladie
hollandaise de l'orme relativement à certaines dispositions, R.A.V.Q. 1217.

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

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 53.

CV-2018-0912 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation
d'utiliser une partie des sommes disponibles à même la Vision
entrepreneuriale Québec 2023 pour couvrir certaines dépenses du Service
du développement économique et des grands projets - DE2018-215   (Ra-
2080)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

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

l'autorisation de l'utilisation d'une partie des sommes disponibles, à même
la Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour couvrir certaines dépenses
de l'exercice financier 2018-2020 du Service du développement
économique et des grands projets; 

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 850 000 $, à même le fonds lié
à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale
Québec 2023, pour la réalisation de ces dépenses.

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, Jérémie Ernould, Pierre-Luc Lachance, Sylvain Légaré, Michelle
Morin-Doyle, Rémy Normand, Jean Rousseau, Marie-Josée Savard,
Dominique Tanguay, Suzanne Verreault, Steeve Verret, Émilie Villeneuve,
Patrick Voyer.
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soumission révisée du 18 juin 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2020 et 2021
par les autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0911 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le programme de
soutien à l'abattage des ormes atteints de façon incurable de la maladie
hollandaise de l'orme relativement à certaines dispositions, R.A.V.Q. 1217
- A5FH2018-011   (Ra-2080)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le programme de
soutien à l'abattage des ormes atteints de façon incurable de la maladie
hollandaise de l'orme relativement à certaines dispositions, R.A.V.Q. 1217.

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

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 53.

CV-2018-0912 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation
d'utiliser une partie des sommes disponibles à même la Vision
entrepreneuriale Québec 2023 pour couvrir certaines dépenses du Service
du développement économique et des grands projets - DE2018-215   (Ra-
2080)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

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

l'autorisation de l'utilisation d'une partie des sommes disponibles, à même
la Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour couvrir certaines dépenses
de l'exercice financier 2018-2020 du Service du développement
économique et des grands projets; 

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 850 000 $, à même le fonds lié
à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale
Québec 2023, pour la réalisation de ces dépenses.

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

En faveur : 15       Contre : 2

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

 
CV-2018-0913 Adoption du calendrier 2019 des séances du conseil de la ville –

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
calendrier 2019 des séances du conseil d'agglomération de Québec -
GA2018-010   (Ra-2080)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le calendrier 2019 des séances du conseil de la ville,
joint au sommaire décisionnel.

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du calendrier 2019 des séances du conseil d'agglomération de Québec, joint
audit sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0914 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° 2018–560 modifiant le Règlement de zonage N° 480–85 afin
de remplacer la zone PAE–6 par les zones RA/C–7 et PR–11, de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PA2018-127   (Ra-2080)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement N° 2018-560 modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 afin
de remplacer la zone PAE-6 par les zones RA/C-7 et PR-11, de la Ville de
Saint-Augustin-de–Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi
qu'aux dispositions du document complémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Ont voté contre : messieurs les conseillers Jean-François Gosselin et Stevens
Mélançon.

En faveur : 15       Contre : 2

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

 
CV-2018-0913 Adoption du calendrier 2019 des séances du conseil de la ville –

Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
calendrier 2019 des séances du conseil d'agglomération de Québec -
GA2018-010   (Ra-2080)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le calendrier 2019 des séances du conseil de la ville,
joint au sommaire décisionnel.

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du calendrier 2019 des séances du conseil d'agglomération de Québec, joint
audit sommaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0914 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° 2018–560 modifiant le Règlement de zonage N° 480–85 afin
de remplacer la zone PAE–6 par les zones RA/C–7 et PR–11, de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PA2018-127   (Ra-2080)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement N° 2018-560 modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 afin
de remplacer la zone PAE-6 par les zones RA/C-7 et PR-11, de la Ville de
Saint-Augustin-de–Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi
qu'aux dispositions du document complémentaire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0915 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement N° 2018-561 modifiant le Règlement de lotissement N° 481-85
afin d'introduire les normes minimales de lotissement pour la
zone RA/C–7, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PA2018-128   (Ra-2080)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement N° 2018-561 modifiant le Règlement de lotissement N° 481-85
afin d'introduire les normes minimales de lotissement pour la zone RA/C-7,
de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

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

 
CV-2018-0916 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° 2018-562 modifiant le Règlement de plan d'aménagement
d'ensemble N° 89-663 afin d'abroger le PAE–6, de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PA2018-129   (Ra-2080)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement N° 2018–562 modifiant le Règlement de plan d'aménagement
d'ensemble N° 89–663 afin d'abroger le PAE–6 ,  de la Ville de
Saint–Augustin–de–Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi
qu'aux dispositions du document complémentaire.

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

 
CV-2018-0917 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'une partie de l'entente
relative à une subvention accordée à la Chaire de recherche en eau potable
entre la Ville et l'Université Laval et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1219 - TE2018-015   (Ra-2080)

 

  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 :
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CV-2018-0915 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement N° 2018-561 modifiant le Règlement de lotissement N° 481-85
afin d'introduire les normes minimales de lotissement pour la
zone RA/C–7, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement de
l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PA2018-128   (Ra-2080)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement N° 2018-561 modifiant le Règlement de lotissement N° 481-85
afin d'introduire les normes minimales de lotissement pour la zone RA/C-7,
de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

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

 
CV-2018-0916 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement N° 2018-562 modifiant le Règlement de plan d'aménagement
d'ensemble N° 89-663 afin d'abroger le PAE–6, de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PA2018-129   (Ra-2080)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement N° 2018–562 modifiant le Règlement de plan d'aménagement
d'ensemble N° 89–663 afin d'abroger le PAE–6 ,  de la Ville de
Saint–Augustin–de–Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi
qu'aux dispositions du document complémentaire.

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

 
CV-2018-0917 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'une partie de l'entente
relative à une subvention accordée à la Chaire de recherche en eau potable
entre la Ville et l'Université Laval et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1219 - TE2018-015   (Ra-2080)

 

  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 :
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l'adoption du Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'une
partie de l'entente relative à une subvention accordée à la Chaire de
recherche en eau potable entre la Ville et l'Université Laval et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1219;

1°

l'appropriation d'un montant de 36 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1219. 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-2018-0918 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection et
d'amélioration d'infrastructures relatives au traitement et à la distribution
de l'eau potable et à l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1212 - TE2018-016 
(Ra-2080)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien,
de réfection et d'amélioration d'infrastructures relatives au traitement et
à la distribution de l'eau potable et à l'épuration des eaux usées et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1212;

1°

l'appropriation d'un montant de 910 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1212. 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-2018-0919 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la

résolution CA-2015-0074 relative au versement d'une subvention pour la
réalisation du projet Centre de radio-oncologie, dans le cadre de la
démarche ACCORD Capitale-Nationale, créneau Sciences de la vie –
Entente entre la Ville de Québec et la Fondation du CHU de Québec,
relative au versement d'une subvention pour réaliser le projet
Financement de la commercialisation de radiotraceurs par le centre de
radio-oncologie de Québec - DE2018-190   (CT-DE2018-190) — (Ra-2081)

 

  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 :
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l'adoption du Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'une
partie de l'entente relative à une subvention accordée à la Chaire de
recherche en eau potable entre la Ville et l'Université Laval et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1219;

1°

l'appropriation d'un montant de 36 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1219. 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-2018-0918 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection et
d'amélioration d'infrastructures relatives au traitement et à la distribution
de l'eau potable et à l'épuration des eaux usées et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1212 - TE2018-016 
(Ra-2080)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien,
de réfection et d'amélioration d'infrastructures relatives au traitement et
à la distribution de l'eau potable et à l'épuration des eaux usées et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1212;

1°

l'appropriation d'un montant de 910 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1212. 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-2018-0919 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la

résolution CA-2015-0074 relative au versement d'une subvention pour la
réalisation du projet Centre de radio-oncologie, dans le cadre de la
démarche ACCORD Capitale-Nationale, créneau Sciences de la vie –
Entente entre la Ville de Québec et la Fondation du CHU de Québec,
relative au versement d'une subvention pour réaliser le projet
Financement de la commercialisation de radiotraceurs par le centre de
radio-oncologie de Québec - DE2018-190   (CT-DE2018-190) — (Ra-2081)

 

  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 :
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l'abrogation de la résolution CA-2015-0074;1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Fondation du CHU de Québec, relative au versement d'une subvention
maximale  de  5  000 000 $ ,  non taxable ,  pour  réal iser  le
projet Financement de la commercialisation de radiotraceurs par le
centre de radio-oncologie de Québec ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 5 000 000 $, à même la
Réserve financière pour la réalisation de projets découlant de l'entente
de principe ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour la
réalisation de ce projet.

3°

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Anne Corriveau, Alicia Despins,
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 Yvon Bussières, Jean-François
Gosselin, Stevens Mélançon et Jean Rousseau.

En faveur : 15      Contre : 4

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
 

 

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
 

 

Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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l'abrogation de la résolution CA-2015-0074;1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Fondation du CHU de Québec, relative au versement d'une subvention
maximale  de  5  000 000 $ ,  non taxable ,  pour  réal iser  le
projet Financement de la commercialisation de radiotraceurs par le
centre de radio-oncologie de Québec ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 5 000 000 $, à même la
Réserve financière pour la réalisation de projets découlant de l'entente
de principe ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour la
réalisation de ce projet.

3°

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Anne Corriveau, Alicia Despins,
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 Yvon Bussières, Jean-François
Gosselin, Stevens Mélançon et Jean Rousseau.

En faveur : 15      Contre : 4

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
 

 

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
 

 

Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
   

 

 



 

Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2018-0920 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur l'éthique

et les règles de conduite des employés de la Ville de Québec relativement
aux règles d'après-mandat de certains employés municipaux et à la
consommation de cannabis, R.V.Q. 2686, et dépôt du projet de règlement
- RH2018-845   (Ra-2081)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur l’éthique
et les règles de conduite des employés de la Ville de Québec suivant une
modification apportée la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale (RLRQ, chapitre E–15.1.0.1). Il est précisé que, dans les douze
mois qui suivent la fin de leur mandat, certains employés ne peuvent occuper
un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi
ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne
tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à la Ville.

Ce règlement est aussi modifié pour tenir compte de la légalisation du
cannabis, et ce, afin qu’il demeure clairement interdit d’en consommer ou
d’avoir les facultés affaiblies par le cannabis sur son lieu de travail.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
AM-2018-0921 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la paix et

le bon ordre relativement à la consommation de cannabis, R.V.Q. 2715, et
dépôt du projet de règlement - PA2018-133   (Ra-2081)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la paix et
le bon ordre, R.V.Q. 1091, afin de l’adapter à l’entrée en vigueur de la
légalisation du cannabis.

Ainsi, l’interdiction générale d’être sous l’influence d’une drogue dans une
rue ou dans un endroit public est remplacée par celle d’y fumer ou d’y
vapoter du cannabis. Il demeure par ailleurs interdit d’être en état d’ivresse
dans une rue ou dans un endroit public et l’ivresse est définie pour préciser
qu’elle peut être causée par la consommation d’alcool ou de drogue.

L’interdiction d’avoir en sa possession quelque objet servant à la
consommation de stupéfiants est enfin limitée aux objets servant à la
consommation d’une drogue illicite.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.
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Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2018-0920 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur l'éthique

et les règles de conduite des employés de la Ville de Québec relativement
aux règles d'après-mandat de certains employés municipaux et à la
consommation de cannabis, R.V.Q. 2686, et dépôt du projet de règlement
- RH2018-845   (Ra-2081)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur l’éthique
et les règles de conduite des employés de la Ville de Québec suivant une
modification apportée la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale (RLRQ, chapitre E–15.1.0.1). Il est précisé que, dans les douze
mois qui suivent la fin de leur mandat, certains employés ne peuvent occuper
un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi
ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne
tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à la Ville.

Ce règlement est aussi modifié pour tenir compte de la légalisation du
cannabis, et ce, afin qu’il demeure clairement interdit d’en consommer ou
d’avoir les facultés affaiblies par le cannabis sur son lieu de travail.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
AM-2018-0921 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la paix et

le bon ordre relativement à la consommation de cannabis, R.V.Q. 2715, et
dépôt du projet de règlement - PA2018-133   (Ra-2081)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la paix et
le bon ordre, R.V.Q. 1091, afin de l’adapter à l’entrée en vigueur de la
légalisation du cannabis.

Ainsi, l’interdiction générale d’être sous l’influence d’une drogue dans une
rue ou dans un endroit public est remplacée par celle d’y fumer ou d’y
vapoter du cannabis. Il demeure par ailleurs interdit d’être en état d’ivresse
dans une rue ou dans un endroit public et l’ivresse est définie pour préciser
qu’elle peut être causée par la consommation d’alcool ou de drogue.

L’interdiction d’avoir en sa possession quelque objet servant à la
consommation de stupéfiants est enfin limitée aux objets servant à la
consommation d’une drogue illicite.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.
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Adoption des règlements

 

   

 
CV-2018-0922 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 - A5FH2018-010   (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2018-0923 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 Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2680.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2018-0924 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 - A3MR2018-009   (Ra-2076)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,
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CV-2018-0922 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 - A5FH2018-010   (Ra-2077)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2018-0923 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 Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2680.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2018-0924 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 - A3MR2018-009   (Ra-2076)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,
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il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0925 Règlement modifiant le Règlement sur le stationnement sur le campus de

l'Université Laval relativement à l'annexe I, R.V.Q. 2691 - TM2018-179 
(Ra-2076)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le
stationnement sur le campus de l'Université Laval relativement à l'annexe I,
R.V.Q. 2691.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0926 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 madame la conseillère Anne Corriveau,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0927 Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration de compétence du

conseil de la ville relativement au développement économique, à la culture,
aux loisirs, aux parcs d'arrondissement, à la voirie locale, à la
signalisation, au contrôle de la circulation et au stationnement et abrogeant
le Règlement sur la délégation aux conseils d'arrondissement de certains
pouvoirs, R.V.Q. 2697 - DG2018-043   (Ra-2078)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,
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il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0925 Règlement modifiant le Règlement sur le stationnement sur le campus de

l'Université Laval relativement à l'annexe I, R.V.Q. 2691 - TM2018-179 
(Ra-2076)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le
stationnement sur le campus de l'Université Laval relativement à l'annexe I,
R.V.Q. 2691.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0926 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 madame la conseillère Anne Corriveau,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0927 Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration de compétence du

conseil de la ville relativement au développement économique, à la culture,
aux loisirs, aux parcs d'arrondissement, à la voirie locale, à la
signalisation, au contrôle de la circulation et au stationnement et abrogeant
le Règlement sur la délégation aux conseils d'arrondissement de certains
pouvoirs, R.V.Q. 2697 - DG2018-043   (Ra-2078)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,
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il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration
de compétence du conseil de la ville relativement au développement
économique, à la culture, aux loisirs, aux parcs d'arrondissement, à la voirie
locale, à la signalisation, au contrôle de la circulation et au stationnement et
abrogeant le Règlement sur la délégation aux conseils d'arrondissement de
certains pouvoirs, R.V.Q. 2697.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0928 Règlement modifiant le Règlement intérieur sur l'organisation

administrative de la Ville relativement aux responsabilités des directions
d'arrondissement, R.V.Q. 2699 - DG2018-040   (Ra-2078)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur sur
l'organisation administrative de la Ville relativement aux responsabilités des
directions d'arrondissement, R.V.Q. 2699.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin demande le vote.

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

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

En faveur : 17       Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

  Une deuxième période d'intervention générale est tenue à l'intention des
membres du conseil.
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il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration
de compétence du conseil de la ville relativement au développement
économique, à la culture, aux loisirs, aux parcs d'arrondissement, à la voirie
locale, à la signalisation, au contrôle de la circulation et au stationnement et
abrogeant le Règlement sur la délégation aux conseils d'arrondissement de
certains pouvoirs, R.V.Q. 2697.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0928 Règlement modifiant le Règlement intérieur sur l'organisation

administrative de la Ville relativement aux responsabilités des directions
d'arrondissement, R.V.Q. 2699 - DG2018-040   (Ra-2078)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur sur
l'organisation administrative de la Ville relativement aux responsabilités des
directions d'arrondissement, R.V.Q. 2699.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin demande le vote.

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

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

En faveur : 17       Contre : 2

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

  Une deuxième période d'intervention générale est tenue à l'intention des
membres du conseil.
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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 26.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président

   

SO/id
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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 26.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président
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