
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 15 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
Raymond Dion
Jérémie Ernould
Jean-François Gosselin
Pierre-Luc Lachance
Sylvain Légaré
Stevens Mélançon

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

Sont également présents: Monsieur Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

   
   

 

Ouverture de la séance

 

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

Monsieur le maire présente Élizabeth Vincent, jeune étudiante de 13 ans.
Cette dernière prend la parole pour présenter son rêve, celui de devenir
mairesse de la Ville de Québec.
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CV-2018-0929 Adoption de l'ordre du jour

 

  Monsieur le greffier précise que deux documents seront déposés aux
communications écrites au conseil.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0930 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 2 octobre 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 2 octobre 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 3 octobre 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 3 octobre 2018 et  dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt d'une lettre de monsieur Jonatan Julien, en date du 15 octobre
2018, relative à sa démission à titre de conseiller du district électoral de
Neufchâtel-Lebourgneuf de l'Arrondissement des Rivières.

■

Dépôt d'un avis du greffier de la Ville, en date du 15 octobre 2018, à
l'effet qu'un scrutin sera tenu le dimanche 9 décembre 2018 afin de
pourvoir au poste de conseiller du district électoral de Neufchâtel-
Lebourgneuf de l'Arrondissement des Rivières, devenu vacant à la suite
de la démission de monsieur Jonatan Julien.

■
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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.

Dépôt,  par  monsieur François  Saint-Pierre,  d 'une péti t ion
de 15 000 signataires relative à l'autorisation d'aménager des potagers en
façade des résidences.

■

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin dépose un avis de proposition
demandant la modification de l'article 17 du Règlement sur la paix et le bon
ordre, R.V.Q. 1091, pour autoriser, sous certaines conditions, le jeu dans la
rue.

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

 

   

 
CV-2018-0931 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 2 octobre 2018,
demandant de réévaluer d'ici le mois d'avril 2019 les dispositions
réglementaires du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme,
R.V.Q. 1400, relativement à l'interdiction d'aménager un potager en
cour avant et de suspendre le traitement des avis d'infraction émis à ce
sujet - PA2018-141   (Ra-2083)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel PA2018-141. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de poursuivre la réflexion sur les conditions optimales
pour favoriser la culture de végétaux en potagers et 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 l'article 448 du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme,
R.V.Q. 1400, permet aux citoyens de cultiver un potager dans la cour avant
secondaire, la cour latérale et la cour arrière seulement de leur résidence;

Attendu que l'aménagement d'un potager favorise les saines habitudes de vie
et permet de faire des économies substantielles sur des produits frais;

Attendu que l'aménagement de potagers est bénéfique pour l'environnement;

Attendu que l'agriculture urbaine est une tendance à la hausse;

Attendu qu'une pétition de plus de 14 000 noms lancée sur le site change.org
a été signée à ce jour pour notamment permettre l'aménagement de potagers
en façade des résidences;

Attendu que dans les dernières années, plusieurs villes au Québec ont adopté
une règlementation en la matière;

Attendu que le maire de Québec,  monsieur Régis Labeaume, a mentionné, en
septembre 2018, être en accord depuis des années avec la mise en place de
potagers en façade;

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 de la Ville de Québec réévalue d'ici la
fin du mois d'avril 2019 1'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, et que soient suspendus, d'ici à ce
que l'article visé soit réévalué, les avis d'infraction émis à ce sujet et
actuellement en cours de traitement.
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Monsieur le conseiller Rémy Normand demande le vote.

Ont voté en faveur : messieurs les conseillers Raymond Dion, 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 : 4      Contre : 16

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

 
 

 

CV-2018-0932 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean Rousseau,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 2 octobre 2018,
relativement à la gestion animalière sur le territoire de la ville de Québec
- A4DA2018-013   (Ra-2084)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel A4DA2018-013. Il est recommandé aux membres du conseil de
la ville, dans ce rapport, de prendre compte des actions mises de l'avant par la
Ville de Québec au niveau de la gestion animalière sur son territoire et de ne
pas donner suite 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
Rousseau déclare qu'il maintient son avis de proposition. Monsieur le
conseiller Jean-François Gosselin appuie la proposition.

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que le 23 septembre 2018, les refuges Adoption Lapin Sans Abri,
Caréna, Mouvement Chats Errants et la Société protectrice des animaux
(SPA) de Québec ont demandé à la Ville de Québec de modifier sa
règlementation sur les animaux domestiques;

Attendu qu'à Québec, le règlement sur les animaux domestiques n'a pas été
revu substantiellement depuis son adoption en 2010;

Attendu que la Ville de Montréal a tenu, à l'hiver 2017-2018, une réflexion
citoyenne pour la cohabitation harmonieuse des citoyens et des animaux de
compagnie qui s'est déroulée en trois phases : sondages web et réception de
mémoires, groupes de discussion avec les citoyens, et rencontre avec des
parties prenantes;

Attendu que les villes de Longueuil, Brossard, Chateauguay et Laval, pour ne
mentionner que celles-ci, ont également adapté récemment leur
règlementation municipale pour se conformer aux meilleures pratiques
reconnues quant à la gestion des animaux domestiques;

Attendu que ces trois dernières années, au moins 3 500 animaux ont été
euthanasiés à Québec, pour la grande majorité des chats, dans un contexte de
surpopulation;
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Attendu que le contrat avec le prestataire de services de gestion animalière
vient à échéance le 31 décembre 2018, et que l'occasion est donc toute
désignée pour adopter une approche globale et durable permettant un
véritable contrôle sur la population animale en limitant considérablement le
recours à l'euthanasie;

Attendu que de sérieux manquements aux termes du contrat avec le
fournisseur de services animaliers ont été signalés par divers intervenants,
notamment parce que des animaux avaient été mis en adoption sans avoir été
préalablement stérilisés;

Attendu que selon le contrat de gestion animalière octroyé, le fournisseur
devait tenir six séances de stérilisation au cours des trois ans de son mandat,
et qu'aucune n'a été réalisée;

Attendu que le nombre de propriétaires de chiens à s'être procuré une licence
a diminué au cours des dernières années, alors qu'il s'agit d'une obligation
municipale;

Attendu que sur un potentiel de 60 000 licences (évaluation de 2015),
seulement 16 500 ont été délivrées en 2017, ce qui représente un manque à
gagner important pour la Ville; 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jean-François Gosselin,

il est proposé que la Ville de Québec :

rende publique son évaluation de la qualité des services animaliers
fournis en 2016, 2017 et 2018;

1°

tienne une consultation publique sur la gestion animalière et sa
règlementation le plus rapidement possible;

2°

retourne en appel d'offres pour la gestion animalière;3°

revoie les termes de l'appel d'offres pour le contrat de services
animaliers, suivant les résultats des consultations publiques.

4°

Madame la présidente appelle le vote.

Ont voté en faveur : messieurs les conseillers Yvon Bussières, Jean-François
Gosselin, Stevens Mélançon 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, 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 : 4     Contre  : 15

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité
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appuyée par monsieur le conseiller Jean-François Gosselin,

il est proposé que la Ville de Québec :

rende publique son évaluation de la qualité des services animaliers
fournis en 2016, 2017 et 2018;

1°

tienne une consultation publique sur la gestion animalière et sa
règlementation le plus rapidement possible;

2°

retourne en appel d'offres pour la gestion animalière;3°

revoie les termes de l'appel d'offres pour le contrat de services
animaliers, suivant les résultats des consultations publiques.

4°

Madame la présidente appelle le vote.

Ont voté en faveur : messieurs les conseillers Yvon Bussières, Jean-François
Gosselin, Stevens Mélançon 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, 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 : 4     Contre  : 15

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
 

 



Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2018-0933 Félicitations aux employés du Service du traitement des eaux pour

l'obtention du prix du jury pour la meilleure eau municipale du Québec
à l'occasion du 41e Symposium sur la gestion de l'eau

 

  Attendu que la Ville de Québec a remporté le prix du jury de la meilleure eau
municipale du Québec, pour son usine de traitement de Beauport, lors
du 41e Symposium sur la gestion de l'eau, organisé par le Réseau
Environnement, qui s'est tenu les 10 et 11 octobre 2018, à Saint-Hyacinthe;

Attendu que le concours de la meilleure eau municipale s'adresse aux villes
qui ont présenté un bilan annuel 2017 parfait et qui ont maintenu une qualité
d'eau supérieure aux normes établies tout au long de l'année;

Attendu que trois critères étaient évalués par un jury de 400 experts, soit le
goût, la clarté et l'odeur de l'eau du robinet;

Attendu que la Ville s'est aussi démarquée en se voyant remettre des
attestations cinq étoiles pour trois de ses usines de traitement de l'eau potable,
soit les usines de Québec, Beauport et Charlesbourg;

Attendu que cette attestation cinq étoiles est remise aux usines qui se
distinguent par la limpidité de l'eau produite avec un indice en deçà
de 0,1 unité de turbidité néphalométrique, plus de 95 % du temps et que la
norme provinciale est de 0,3 unité de turbidité néphalométrique;

Attendu qu'il s'agit d'une seconde victoire pour l'eau potable de Québec, alors
que l'usine de traitement de Québec avait aussi remporté les honneurs lors du
même concours en 2015;

Attendu que, par ce prix, la Ville de Québec devient également éligible à la
compétition nord-américaine de l'American Water Works Association qui se
tiendra à Denver, aux États-Unis, en juin 2019;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Suzanne
Verreault,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent l'excellent travail
et la rigueur des employés du Service du traitement des eaux qui, chaque jour,
contribuent à ce succès.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0934 Hommage à monsieur Gordon Donald Simons pour l'ensemble de sa

carrière et sincères condoléances à sa famille et à ses proches

 

  Attendu que le 29 septembre 2018, monsieur Gordon Donald Simons, est
décédé à l'âge de 89 ans;
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Attendu que monsieur Gordon Donald Simons faisait partie de la quatrième
génération à avoir dirigé l'entreprise familiale qui a été fondée dans la
capitale, en 1840, par John Simons;

Attendu que monsieur Gordon Donald Simons a tenu les rênes de la Maison
Simons de 1952 à 1996 et que, sous sa gouverne, l'entreprise est devenue très
florissante dans le commerce de détail et de la mode;

Attendu que monsieur Gordon Donald Simons était un visionnaire; en plus
d'avoir développé des marques de vêtements, c'est sous sa direction que les
succursales de Place-Sainte-Foy, en 1961 et les Galeries de la Capitale,
en 1982, ont ouvert leurs portes;

Attendu qu'il a toujours été très engagé dans notre collectivité; entre autres
comme président du conseil d'administration de l'hôpital Jeffery Hale et
cofondateur du Carnaval de Québec. Passionné d'art, monsieur Gordon
Donald Simons a également encouragé et soutenu de nombreux artistes
québécois;

Attendu qu'en 1996, il cède la direction de l'entreprise à ses fils Peter et
Richard, néanmoins, il restera longtemps actif au sein de la Maison Simons,
une entreprise qui est en constante croissance et qui fait la fierté des gens de
Québec;

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu que les membres du conseil de la ville saluent l'ensemble de la
carrière de monsieur Gordon Donald Simons ainsi que son apport à notre
communauté et offrent leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses
proches.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

  
 

 

Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
CV-2018-0935 Subventions discrétionnaires à Centraide - DG2018-045   (CT-2388638)

— (Ra-2082)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de verser une subvention annuelle de 175 000 $ à Centraide pour
la campagne 2018, dont 150 000 $ dans le cadre de la campagne
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corporative 2018 et 25 000 $ dans le cadre du Fonds Défi des Leaders 2018.

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

 
CV-2018-0936 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport – Engagement

de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat 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-
632   (CT-2377035) — (Ra-2083)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager
le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à 9195–4735 Québec inc.
(Les Entreprises Delisle), du contrat pour l'entretien hivernal de divers
stationnements, accès, escaliers et autres surfaces – Lot 5, contrat 5CS02 –
Saisons 2018–2019 et 2019–2020, pour une somme de 128 278,66 $,
excluant  les  taxes,  conformément à  la  demande publique de
soumissions 52306 et au prix de sa soumission du 11 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0937 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services

professionnels et techniques – Gestion et opération du projet transitoire
du passage Saint-Joachim – Arrondissement de La Cité-Limoilou
(Dossier 52127) - AP2018-660   (CT-2386482) — (Ra-2083)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser une dépense supplémentaire de 12 176,56 $, excluant
les taxes, au contrat adjugé à la Société de développement commercial du
Faubourg Saint-Jean ,  en vertu de la résolution CE–2018–0918
du 9 mai 2018, pour des services professionnels et techniques – Gestion et
opération du projet transitoire du passage Saint-Joachim – Arrondissement de
La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0938 Reconnaissance à portée municipale de l'organisme Ligue de dodgeball de
Québec, dans le cadre de la Politique municipale de reconnaissance et de
soutien des organismes à but non lucratif - LS2018-112   (Ra-2083)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu de reconnaître à portée municipale l'organisme Ligue de
dodgeball de Québec, dans le cadre de la Politique municipale de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif.

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

 
CV-2018-0939 Avenant à l'entente intervenue le 6 octobre 2016 entre la Ville de Québec

et 9180–2900 Québec inc., concernant le prolongement de la rue Saint-
Honoré – District  électoral  de Sainte-Thérèse-de-Lisieux –
Arrondissement de Beauport -  PA2018-125    (Ra-2083)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 6 octobre 2016 entre la
Ville de Québec et 9180–2900 Québec inc., concernant le prolongement
de la rue Saint-Honoré, en vertu de la résolution CV–2016–0485, qui
modifie l'article 4.29 afin de prolonger le délai pour compléter l'ensemble
des travaux au plus tard le 15 juin 2019, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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

 
CV-2018-0940 Avenant à l'entente intervenue le 8 septembre 2016 entre la Ville de

Québec et CSL-Loma inc., concernant l'ouverture d'une rue à l'est de la
rue Tardif – District électoral de Sainte–Thérèse-de-Lisieux –
Arrondissement de Beauport - PA2018-126   (Ra-2083)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est résolu d'autoriser :  

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 8 septembre 2016
entre la Ville de Québec et CSL-Loma inc., concernant l'ouverture d'une
rue à l'est de la rue Tardif, en vertu de la résolution CV–2015–0734, qui
modifie l'article 4.29 afin de prolonger le délai pour compléter l'ensemble
des travaux au 15 juin 2019, selon des conditions substantiellement

1°
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conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire
décisionnel; 

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

2°

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

 
  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 20.

 

CV-2018-0941 Avenant à l'entente intervenue le 5 octobre 2016 entre la Ville de Québec
et Gestion Optimo inc., concernant le prolongement des rues Louise-
Tessier et Aimée-Miville et la construction d'une nouvelle rue – District
électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux – Arrondissement de Beauport -
PA2018-132   (Ra-2083)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 5 octobre 2016 entre la
Ville de Québec et Gestion Optimo inc., concernant le prolongement des
rues Louise-Tessier et Aimée-Miville et la construction d'une nouvelle
rue, en vertu de la résolution CV–2016–0484, qui modifie l'article 4.29
afin de prolonger le délai pour compléter l'ensemble des travaux
au 15 juin 2019, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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

 
CV-2018-0942 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

cadres de la Ville de Québec - RH2018-873   (Ra-2083)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de désigner madame Marie Pouliot, du Service des finances, à
titre de représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, à compter
du 15 octobre 2018 jusqu'au 25 février 2020.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire
décisionnel; 

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

2°

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

 
  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 20.
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électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux – Arrondissement de Beauport -
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appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 5 octobre 2016 entre la
Ville de Québec et Gestion Optimo inc., concernant le prolongement des
rues Louise-Tessier et Aimée-Miville et la construction d'une nouvelle
rue, en vertu de la résolution CV–2016–0484, qui modifie l'article 4.29
afin de prolonger le délai pour compléter l'ensemble des travaux
au 15 juin 2019, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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

 
CV-2018-0942 Désignation de membres au comité de retraite du Régime de retraite des

cadres de la Ville de Québec - RH2018-873   (Ra-2083)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu de désigner madame Marie Pouliot, du Service des finances, à
titre de représentante désignée de l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, à compter
du 15 octobre 2018 jusqu'au 25 février 2020.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2018-0943 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le deuxième

avenant à l'entente intervenue le 22 janvier 2016 entre la Ville de Québec
et le CHU de Québec-Université Laval, relatif à la modification de la date
de fin et de la date de dépôt de la réclamation finale du projet
Laboratoire NC3 - DE2018-170   (Ra-2082)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion du deuxième avenant à l'entente intervenue le 22 janvier 2016
entre la Ville de Québec et le CHU de Québec-Université Laval, relatif à la
modification de la date de fin et de la date de dépôt de la réclamation finale
du projet Laboratoire NC3, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-0944 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fin de deux

programmes de bourses de la Ville de Québec pour la participation aux
programmes de  formation Éli te  et  Émergence  de l 'École
d'Entrepreneurship de Beauce et la réaffectation des sommes inutilisées à
la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297) -  DE2018-218   (Ra-2082)

 

  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 mettre fin au programme de bourses de la Ville de Québec pour la
part icipation au programme de formation Élite de l 'École
d'Entrepreneurship de Beauce, lequel avait été approuvé par le conseil
d'agglomération de Québec le 5 mars 2013, par la résolution
CA–2013–0083, et modifié par la résolution CA-2014-0480;

1°

de la libération des sommes inutilisées, soit 138 000 $, et de leur
réaffectation à la Réserve financière d'appui au développement
économique (R.A.V.Q. 297);

2°

de mettre fin au programme de bourses de la Ville de Québec pour la
participation au programme de formation Émergence de l'École
d'Entrepreneurship de Beauce, lequel avait été approuvé par le conseil
d'agglomération de Québec le 17 février 2015, par la résolution
CA–2015–0050;

3°
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de la libération des sommes inutilisées, soit 133 000 $, et de leur
réaffectation à la Réserve financière d'appui au développement
économique (R.A.V.Q. 297).

4°

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

 
CV-2018-0945 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et la Commission de la capitale
nationale du Québec, relative à  la contribution financière de la Ville au
projet d'aménagement de la phase 3 de la promenade Samuel-
De Champlain - PA2018-135   (Ra-2082)

 

  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 'appropriat ion à même les sommes prévues au budget  de
fonct ionnement ,  en  paiement  comptant  d ' immobi l i sa t ions
d'agglomération, d'un montant de 4 000 000 $, afin de verser une
subvention à la Commission de la capitale nationale du Québec pour
l'aménagement de la promenade Samuel-De Champlain phase 3;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Commission de la capitale nationale du Québec, relative à la contribution
financière de la Ville d'une somme de 4 000 000 $ au projet
d'aménagement de la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel.

2°

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

 

 
CV-2018-0946 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Ville de Québec aux contrats à commande de logiciels du Centre de
services partagés du Québec pour l'acquisition des licences du logiciel
CommVault (Dossier 52827) - AP2018-637   (CT-2390479) — (Ra-2083)

 

  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'approbation de l'adhésion de la Ville de Québec aux contrats à
commande de logiciels du Centre de services partagés du Québec pour
l'acquisition des licences du logiciel CommVault;

1°

l'autorisation, au directeur du Service des approvisionnements ou à son
représentant, à signer la fiche technique d'inscription du Centre de
services partagés du Québec afin de confirmer ladite adhésion;

2°
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sommaire décisionnel.
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appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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l'approbation de l'adhésion de la Ville de Québec aux contrats à
commande de logiciels du Centre de services partagés du Québec pour
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l'approbation d'une dépense estimée à 1 264 349,21 $, excluant les
taxes, pour l'acquisition des licences du logiciel CommVault au
mandataire du Centre de services partagés du Québec, soit à la firme
ProContact.

3°

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

 
CV-2018-0947 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels en environnement - Analyses
d'eau et de sols (Appel d'offres public 52592) - AP2018-655   (Ra-2083)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Maxxam Analytics International Corporation, du contrat de services
professionnels en environnement -  Analyses d 'eau et  de sols,
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, conformément à la demande
publique de soumissions 52592 et aux prix unitaires de sa soumission
du 11 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-2018-0948 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels pour des prévisions
météorologiques - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 52593) - AP2018-656   (CT-2391464) — (Ra-2083)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Enviromet International inc., du contrat de services professionnels pour des
prévisions météorologiques, de la date d'adjudication jusqu'au 31 août 2023,
pour une somme de 299 000 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publ ique de soumissions 52593 et  à  sa  soumission
du 3 septembre 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2023 par les
autorités compétentes.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0949 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
de la résolution CA-2018-0408 relative à l'appropriation de 2 400 000 $ à
même le fonds général d'agglomération, dans le cadre de l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de planification et de mise
en oeuvre du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles
relevant de la compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1208 - A3MR2018-013 
(Ra-2083)

 

  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, la modification de la
résolution CA–2018–0408, adoptée par le conseil d'agglomération
le 19 septembre 2018, relative à l'appropriation de 2 400 000 $ à même le
fonds général d'agglomération, dans le cadre de l'adoption du Règlement de
l'agglomération sur des travaux de planification et de mise en oeuvre du Plan
métropolitain de gestion des matières résiduelles relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1208, afin d'y ajouter la recommandation suivante :

« de modifier la fiche 1853051-A pour hausser le niveau de réalisation de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, réparti comme suit :

515 000 $ pour l'année 2018;■

1 700 000 $ pour l'année 2019;■

1 950 000 $ pour l'année 2020;■

16 800 000 $ pour les années suivantes. »■

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

 
CV-2018-0950 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la réaffectation

des sommes inutilisées à la Réserve financière d'appui au développement
économique (R.A.V.Q. 297) - DE2018-220   (Ra-2083)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la libération des
sommes inutilisées qui avaient été appropriées à même la résolution
CA–2017–0276, soit 731 872 $, et leur réaffectation à la Réserve financière
d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297).

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la
résolution CA–2018–0408, adoptée par le conseil d'agglomération
le 19 septembre 2018, relative à l'appropriation de 2 400 000 $ à même le
fonds général d'agglomération, dans le cadre de l'adoption du Règlement de
l'agglomération sur des travaux de planification et de mise en oeuvre du Plan
métropolitain de gestion des matières résiduelles relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 1208, afin d'y ajouter la recommandation suivante :

« de modifier la fiche 1853051-A pour hausser le niveau de réalisation de
l'Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, réparti comme suit :

515 000 $ pour l'année 2018;■

1 700 000 $ pour l'année 2019;■

1 950 000 $ pour l'année 2020;■

16 800 000 $ pour les années suivantes. »■

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

 
CV-2018-0950 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la réaffectation

des sommes inutilisées à la Réserve financière d'appui au développement
économique (R.A.V.Q. 297) - DE2018-220   (Ra-2083)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la libération des
sommes inutilisées qui avaient été appropriées à même la résolution
CA–2017–0276, soit 731 872 $, et leur réaffectation à la Réserve financière
d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297).

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0951 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition de
gré à gré ou par expropriation d'une servitude réelle et perpétuelle
d'aqueduc sur une partie du lot 2 814 764 du cadastre du Québec - Ville
de Saint-Augustin–de–Desmaures - DE2018-223   (Ra-2083)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

de l'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une servitude réelle et
perpétuelle d'aqueduc sur une partie du lot 2 814 764 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Portneuf, d'une superficie
approximative de 1 902,7 mètres carrés, tel qu'illustré au plan et
à la description technique préparés par monsieur Alain Tremblay,
arpenteur-géomètre, sous sa minute 2606 jointe au sommaire décisionnel;

1°

à la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de
l'ingénierie à procéder à la préparation de tout plan et description
technique et à réaliser toute opération cadastrale requise à cette fin de
servitude de gré à gré ou par expropriation;

2°

au Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures
permettant l'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une servitude
réelle et perpétuelle d'aqueduc.

3°

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 28.

 

 

CV-2018-0952 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant et abrogeant certains règlements d'emprunt
relevant de la compétence d'agglomération de la Ville, R.A.V.Q. 1215 -
FN2018-034   (Ra-2083)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant et abrogeant certains règlements d'emprunt relevant
de la compétence d'agglomération de la Ville, R.A.V.Q. 1215.

Monsieur le conseiller Raymond Dion 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, Marie-Josée Savard,
Dominique Tanguay, Suzanne Verreault, Steeve Verret, Émilie Villeneuve,
Patrick Voyer.
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CV-2018-0951 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition de
gré à gré ou par expropriation d'une servitude réelle et perpétuelle
d'aqueduc sur une partie du lot 2 814 764 du cadastre du Québec - Ville
de Saint-Augustin–de–Desmaures - DE2018-223   (Ra-2083)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

de l'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une servitude réelle et
perpétuelle d'aqueduc sur une partie du lot 2 814 764 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Portneuf, d'une superficie
approximative de 1 902,7 mètres carrés, tel qu'illustré au plan et
à la description technique préparés par monsieur Alain Tremblay,
arpenteur-géomètre, sous sa minute 2606 jointe au sommaire décisionnel;

1°

à la Division de l'arpentage et de la cartographie du Service de
l'ingénierie à procéder à la préparation de tout plan et description
technique et à réaliser toute opération cadastrale requise à cette fin de
servitude de gré à gré ou par expropriation;

2°

au Service des affaires juridiques à entreprendre les procédures
permettant l'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une servitude
réelle et perpétuelle d'aqueduc.

3°

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 28.

 

 

CV-2018-0952 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant et abrogeant certains règlements d'emprunt
relevant de la compétence d'agglomération de la Ville, R.A.V.Q. 1215 -
FN2018-034   (Ra-2083)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant et abrogeant certains règlements d'emprunt relevant
de la compétence d'agglomération de la Ville, R.A.V.Q. 1215.

Monsieur le conseiller Raymond Dion 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, Marie-Josée Savard,
Dominique Tanguay, Suzanne Verreault, Steeve Verret, Émilie Villeneuve,
Patrick Voyer.
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Ont voté contre : messieurs les conseillers Raymond Dion, Jean-François
Gosselin, Stevens Mélançon et Jean Rousseau.

En faveur : 16       Contre : 4 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2018-0953 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'un avenant à l'entente intervenue le 1er janvier 2017 entre la Ville de
Québec et l'Université Laval, concernant les services nécessaires pour
développer des outils de détermination de la vulnérabilité des sources
d'eau potable de la Ville de Québec - TE2018-017   (Ra-2083)

 

  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, la conclusion de
l'avenant à l'entente intervenue le 1er janvier 2017 entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, concernant les services nécessaires pour développer des
outils de détermination de la vulnérabilité des sources d'eau potable de la
Ville de Québec, afin de modifier l'échéancier de paiement et de réalisation
du projet.

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

 
CV-2018-0954 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement à une zone de permis de stationnement,
R.A.V.Q. 1214 - TM2018-215   (Ra-2083)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault et monsieur le conseiller Jean-
François Gosselin déclarent qu’ils ont, directement ou indirectement un
intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en conséquence, ils
s’abstiendront de participer aux délibérations sur cette question et de voter ou
de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Chacun mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier.

Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu  de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement à une zone de permis de stationnement,
R.A.V.Q. 1214.

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

En faveur : 16       Contre : 4 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2018-0953 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'un avenant à l'entente intervenue le 1er janvier 2017 entre la Ville de
Québec et l'Université Laval, concernant les services nécessaires pour
développer des outils de détermination de la vulnérabilité des sources
d'eau potable de la Ville de Québec - TE2018-017   (Ra-2083)

 

  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, la conclusion de
l'avenant à l'entente intervenue le 1er janvier 2017 entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, concernant les services nécessaires pour développer des
outils de détermination de la vulnérabilité des sources d'eau potable de la
Ville de Québec, afin de modifier l'échéancier de paiement et de réalisation
du projet.

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

 
CV-2018-0954 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement à une zone de permis de stationnement,
R.A.V.Q. 1214 - TM2018-215   (Ra-2083)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault et monsieur le conseiller Jean-
François Gosselin déclarent qu’ils ont, directement ou indirectement un
intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu’en conséquence, ils
s’abstiendront de participer aux délibérations sur cette question et de voter ou
de tenter d’influencer le vote sur celle-ci. Chacun mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier.

Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu  de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement à une zone de permis de stationnement,
R.A.V.Q. 1214.

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

 
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0953.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Traitement_eaux&Annee=2018&Sommaire=TE2018-017.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0954.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Transport_mobilite_intelligente&Annee=2018&Sommaire=TM2018-215.pdf


 

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

 

    
CV-2018-0955 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'ajustement de la somme maximale à
verser pour la surveillance des bains libres de la piscine de l'Association
Y.W.C.A. de Québec ,  pour la période du 1er septembre 2017
au 31 août 2020 - A1LS2018-165   (Ra-2082)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement au versement d'une somme
supplémentaire estimée à 14 072,25 $ à l'Association Y.W.C.A. de Québec,
afin de compenser les heures de surveillance de bains libres supplémentaires
en raison de la fermeture de la piscine Lucien-Borne, en excédent de ce qui
avait été préalablement estimé pour la période du 1er septembre 2017
au 31 août 2020. L'organisme étant reconnu comme organisme de
bienfaisance, il est exonéré de taxes (no : 107701492RR0001).

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

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2018-0956 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur du

conseil de la ville sur la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs
relativement au pouvoir d'affecter un terrain au domaine privé,
R.V.Q. 2704, et dépôt du projet de règlement - DE2018-206   (Ra-2082)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil de la ville sur la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs
afin de déléguer le pouvoir d’affecter tout terrain au domaine privé de la
Ville.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.
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Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

    
CV-2018-0955 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou –

Engagement de crédit relatif à l'ajustement de la somme maximale à
verser pour la surveillance des bains libres de la piscine de l'Association
Y.W.C.A. de Québec ,  pour la période du 1er septembre 2017
au 31 août 2020 - A1LS2018-165   (Ra-2082)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement au versement d'une somme
supplémentaire estimée à 14 072,25 $ à l'Association Y.W.C.A. de Québec,
afin de compenser les heures de surveillance de bains libres supplémentaires
en raison de la fermeture de la piscine Lucien-Borne, en excédent de ce qui
avait été préalablement estimé pour la période du 1er septembre 2017
au 31 août 2020. L'organisme étant reconnu comme organisme de
bienfaisance, il est exonéré de taxes (no : 107701492RR0001).

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

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2018-0956 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur du

conseil de la ville sur la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs
relativement au pouvoir d'affecter un terrain au domaine privé,
R.V.Q. 2704, et dépôt du projet de règlement - DE2018-206   (Ra-2082)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil de la ville sur la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs
afin de déléguer le pouvoir d’affecter tout terrain au domaine privé de la
Ville.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.
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AM-2018-0957 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le coût des

permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement à la tarification pour le déversement
de la neige dans les dépôts de neige usée municipaux, R.V.Q. 2707, et
dépôt du projet de règlement - A3DA2018-015   (Ra-2083)

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu’à une prochaine séance
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur le coût
des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais afin d’apporter certains ajustements à la tarification
applicable pour le déversement de la neige dans les dépôts de neige usée
municipaux.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
AM-2018-0958 Avis de motion relatif au Règlement modifiant et abrogeant certains

règlements d'emprunt relevant de la compétence de proximité de la Ville,
R.V.Q. 2709, et dépôt du projet de règlement - FN2018-033   (Ra-2083)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant certains règlements
d’emprunt relevant de la compétence de proximité de la Ville afin de
consolider le montant de la dépense autorisée et de l’emprunt décrété par
ceux-ci à la somme réellement dépensée et empruntée. Il s’agit, dans tous les
cas, d’une diminution de la dépense autorisée et de l’emprunt décrété par
rapport aux montants actuels réglementés desdites dépenses et desdits
emprunts.

Ce règlement abroge également le Règlement R.V.Q. 1973 ainsi que le
Règlement R.V.Q. 2073.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
Adoption des règlements

 

    

 
CV-2018-0959 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et

de développement relativement à la superficie de plancher maximale des
établissements de vente au détail, R.V.Q. 2671 - PA2018-117   (Ra-2082)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement relativement à la superficie de
plancher maximale des établissements de vente au détail, R.V.Q. 2671.
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AM-2018-0957 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le coût des

permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais relativement à la tarification pour le déversement
de la neige dans les dépôts de neige usée municipaux, R.V.Q. 2707, et
dépôt du projet de règlement - A3DA2018-015   (Ra-2083)

 

  Monsieur le conseiller Jérémie Ernould donne avis qu’à une prochaine séance
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur le coût
des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais afin d’apporter certains ajustements à la tarification
applicable pour le déversement de la neige dans les dépôts de neige usée
municipaux.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
AM-2018-0958 Avis de motion relatif au Règlement modifiant et abrogeant certains

règlements d'emprunt relevant de la compétence de proximité de la Ville,
R.V.Q. 2709, et dépôt du projet de règlement - FN2018-033   (Ra-2083)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant certains règlements
d’emprunt relevant de la compétence de proximité de la Ville afin de
consolider le montant de la dépense autorisée et de l’emprunt décrété par
ceux-ci à la somme réellement dépensée et empruntée. Il s’agit, dans tous les
cas, d’une diminution de la dépense autorisée et de l’emprunt décrété par
rapport aux montants actuels réglementés desdites dépenses et desdits
emprunts.

Ce règlement abroge également le Règlement R.V.Q. 1973 ainsi que le
Règlement R.V.Q. 2073.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
Adoption des règlements

 

    

 
CV-2018-0959 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et

de développement relativement à la superficie de plancher maximale des
établissements de vente au détail, R.V.Q. 2671 - PA2018-117   (Ra-2082)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=AM-2018-0957.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2018&Sommaire=A3DA2018-015.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=AM-2018-0958.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Finances&Annee=2018&Sommaire=FN2018-033.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0959.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-117.pdf


Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0960 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 - RH2018-845   (Ra-2081)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0961 Règlement modifiant le Règlement sur la paix et le bon ordre relativement à

la consommation de cannabis, R.V.Q. 2715 - PA2018-133   (Ra-2081)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la paix et le
bon ordre relativement à la consommation de cannabis, R.V.Q. 2715.

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande le vote.

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

A voté contre : monsieur le conseiller Jean Rousseau.

En faveur : 19       Contre : 1

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0960.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2018&Sommaire=RH2018-845.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-0961.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-133.pdf


Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

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

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 19 h 47.

 

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président
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