
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 5 novembre 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 Luc Monty, directeur général
Me Sylvain Ouellet, greffier
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

   
Ouverture de la séance

 

  À 17 h 02, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.

Monsieur le maire Régis Labeaume souhaite la bienvenue à monsieur Luc
Monty, nouveau directeur général de la Ville de Québec.

Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle invite la population à se
procurer le coquelicot pour commémorer le jour du Souvenir, et à participer
aux activités entourant la Cérémonie du jour du Souvenir.

Madame la conseillère Alicia Despins souligne la présence de monsieur
Réjean Lemoine et de madame Sandra Bisson. Monsieur Réjean Lemoine
prend la parole pour présenter son livre : Québec-Ouest/Vanier : de
l'indigence à l'indépendance, coécrit avec madame Sandra Bisson.

Monsieur le maire Régis Labeaume prend la parole afin de remercier les
auteurs de ce livre concernant l'ancien Québec-Ouest.
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CV-2018-0962 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

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

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

 
CV-2018-0963 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 15 octobre 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 15 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 17 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 17 octobre 2018 et  dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique. 
Matière nécessitant une consultation publique

 

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par monsieur Denis Lemay, d'une pétition pour appuyer le
changement du tracé du futur tramway de l'emprise d'Hydro-Québec
entre le chemin des Quatre-Bourgeois et le boulevard du Versant-Nord.

■

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin dépose un avis de
proposition relatif à l'impôt foncier des immeubles et bâtiments non
résidentiels.

■

Monsieur le conseiller Jean Rousseau dépose un avis de proposition
demandant que la Ville de Québec se dote d'une commission des services
électriques et qu'elle adopte un plan d'enfouissement des fils électriques
pour les quartiers centraux et les arrondissements patrimoniaux.

■

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin dépose un avis de
proposition demandant que les membres du conseil de la ville appuient la
Déclaration des oppositions sur leur rôle dans la démocratie municipale
québécoise, jointe à l'avis de proposition.

■

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-2018-0964 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François
Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 15 octobre 2018,
demandant que le comité exécutif réévalue, d'ici la fin de l'année 2018,
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 - PA2018-145   (Ra
-2087)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel PA2018-145. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de ne pas donner suite favorable à l'avis de proposition
pour les motifs qui y sont énoncés.

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

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que l’article 17 du Règlement sur la paix et le bon ordre,
R.V.Q. 1091, mentionne qu’il est interdit de pratiquer un jeu dans la rue;

Attendu que les articles 499 et 500 du Code de la sécurité routière interdisent
d'entraver la circulation des véhicules routiers et de faire usage sur la
chaussée de patins, de skis, d'une planche à roulettes ou d'un véhicule-jouet;

Attendu que la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités
sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie
et leurs pouvoirs, LQ 2017, c 13, adoptée en juin 2017 donne aux villes le
pouvoir de permettre par règlement le jeu libre sur un chemin public dont la
gestion lui incombe, sans enfreindre le Code de la sécurité routière;

Attendu que des projets pilotes ont été organisés ailleurs au Québec pour
permettre le jeu dans la rue;

Attendu que le jeu dans la rue favorise l’activité physique et contribue à offrir
un milieu de vie de qualité aux familles;

Attendu que le 20 juin 2017, le maire de Québec avait promis de modifier
l’article 17 du Règlement sur la paix et le bon ordre, R.V.Q. 1091, afin
d’autoriser le jeu dans la rue avant la fin de la même année;

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 de la Ville de Québec réévalue, d’ici la
fin de l’année 2018, 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.

Madame la présidente appelle 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, Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Pierre-
Luc Lachance, Michelle Morin-Doyle, Rémy Normand, Marie-Josée Savard,
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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

 
Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2018-0965 Félicitations à monsieur Jonatan Julien pour sa victoire électorale et sa

nomination au Conseil des ministres

 

  Attendu la victoire éclatante de M. Jonatan Julien comme député de
Charlesbourg sous la bannière de la Coalition Avenir Québec lors de
l'élection provinciale du 1er octobre 2018;

Attendu sa nomination à titre de ministre de l'Énergie et des Ressources
Naturelles et responsable de la Côte-Nord;

Attendu le travail remarquable accompli durant ses années comme vice-
président du comité exécutif de la Ville de Québec;

Attendu l'écoute et l'esprit de collaboration dont a fait preuve monsieur
Jonatan Julien auprès de ses collègues pendant ses cinq années comme
conseiller municipal;

Attendu tout le respect qu'il s'est mérité tant des élus que de la fonction
publique municipale de la Ville de Québec;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion,

appuyée par monsieur le conseiller Jean Rousseau,

il est résolu que le conseil de la ville offre ses félicitations à monsieur Jonatan
Julien pour sa victoire électorale et sa nomination au Conseil des ministres.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0966 Félicitations à toute l'équipe du Festival d'été de Québec, pour

l'obtention du Félix dans la catégorie Événement de l'année, remis lors
du Gala de l'Industrie de l'ADISQ du 24 octobre 2018

 

  Attendu que le 24 octobre 2018, lors du Gala de l'Industrie de l'ADISQ, le
Festival d'été de Québec a remporté le Félix industriel dans la catégorie
Événement de l'année;

Attendu que le Gala de l'Industrie rend hommage à ceux et celles qui donnent
vie à la chanson, à l'humour et à la musique d'ici;
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Attendu que Le Festival d'été de Québec était en compétition avec Coup de
coeur francophone, le Festival International de Jazz de Montréal,
les Francos de Montréal et Les Francouvertes;

Attendu que ce prix vient couronner le travail acharné de l'équipe du Festival
d'été de Québec qui travaille très fort tout au long de l'année afin de livrer un
festival musical qui se distingue par son audace et sa qualité;

Attendu que lors de la dernière édition du Festival d'été de Québec, en juillet
2018, nous avons entre autres vu défiler, sur les plaines d'Abraham, les
Foo Fighters, Neil Young, The Weeknd et Shawn Mendes, pour ne nommer
que ceux-là;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent le directeur
général par intérim, monsieur Claude Doré, ainsi que toute l'équipe du
Festival d'été de Québec pour ce prix prestigieux et pour leur contribution au
rayonnement et au développement économique de la région de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0967 Félicitations à toute l'équipe du Grand Théâtre de Québec, pour

l'obtention du Félix dans la catégorie Diffuseur de spectacles de l'année,
remis lors du Gala de l'Industrie de l'ADISQ du 24 octobre 2018

 

  Attendu que le 24 octobre 2018, le Grand Théâtre de Québec a remporté le
Félix du Diffuseur de spectacles de l'année lors du Gala de l'Industrie de
l'ADISQ;

Attendu que chaque année, une cinquantaine de trophées Félix viennent
souligner le talent et l'excellence des artistes, producteurs et professionnels de
l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo;

Attendu que la mission du Grand Théâtre de Québec consiste à alimenter la
vie culturelle québécoise d'activités artistiques de qualité en offrant au public,
à la fois vaste et diversifié, des spectacles provenant de la scène
internationale, nationale ou locale;

Attendu que depuis 47 ans, à titre de diffuseur majeur des arts de la scène, le
Grand Théâtre de Québec favorise l'épanouissement culturel des citoyens de
la région de la Capitale-Nationale et de l'Est du Québec;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent le directeur de la
programmation du Grand Théâtre de Québec, monsieur Michel Côté, ainsi
que toute son équipe pour ce prix prestigieux et pour leur contribution au
rayonnement et au développement économique de la région de Québec.

Adoptée à l'unanimité
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rayonnement et au développement économique de la région de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0967 Félicitations à toute l'équipe du Grand Théâtre de Québec, pour

l'obtention du Félix dans la catégorie Diffuseur de spectacles de l'année,
remis lors du Gala de l'Industrie de l'ADISQ du 24 octobre 2018

 

  Attendu que le 24 octobre 2018, le Grand Théâtre de Québec a remporté le
Félix du Diffuseur de spectacles de l'année lors du Gala de l'Industrie de
l'ADISQ;

Attendu que chaque année, une cinquantaine de trophées Félix viennent
souligner le talent et l'excellence des artistes, producteurs et professionnels de
l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo;

Attendu que la mission du Grand Théâtre de Québec consiste à alimenter la
vie culturelle québécoise d'activités artistiques de qualité en offrant au public,
à la fois vaste et diversifié, des spectacles provenant de la scène
internationale, nationale ou locale;

Attendu que depuis 47 ans, à titre de diffuseur majeur des arts de la scène, le
Grand Théâtre de Québec favorise l'épanouissement culturel des citoyens de
la région de la Capitale-Nationale et de l'Est du Québec;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent le directeur de la
programmation du Grand Théâtre de Québec, monsieur Michel Côté, ainsi
que toute son équipe pour ce prix prestigieux et pour leur contribution au
rayonnement et au développement économique de la région de Québec.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0968 Félicitations à monsieur Hubert Lenoir pour l'obtention de trois Félix 
dans les catégories Révélation de l'année, Album pop de l'année et
Chanson de l'année lors du Gala de l'ADISQ du 28 octobre 2018, et pour
l'obtention du Félix de l'Album de l'année – Choix de la critique, remis
lors du Premier Gala de l'ADISQ, le 24 octobre 2018

 

  Attendu que le 28 octobre 2018, le nouvel enfant terrible de la pop
québécoise, monsieur Hubert Lenoir, est ressorti grand gagnant du 40e Gala
de l'ADISQ;

Attendu que monsieur Hubert Lenoir est reparti avec trois Félix, soit celui de
la Révélation de l'année, de l'Album pop de l'année et de la Chanson de
l'année pour Fille de personne II;

Attendu que le 24 octobre 2018, lors du Premier Gala de l'ADISQ, l'artiste
natif de Beauport a aussi remporté le Félix de l'Album de l'année – choix de
la critique pour l'album Darlène, tiré du roman du même nom de madame
Noémie D. Leclerc, une jeune auteure, également de Beauport;

Attendu que monsieur Hubert Lenoir s'est fait connaître au sein du groupe
The Seasons, qu'il avait formé avec son frère Julien, en 2011, groupe qui a
fait partie du Volet Pro de l'Ampli de Québec, cohorte 2012-2013;

Attendu qu'en refusant les étiquettes, en prônant la liberté d'être soi et la
différence, monsieur Hubert Lenoir est un jeune artiste à la carrière
prometteuse;

Attendu qu'en plus d'être un ambassadeur de la scène musicale de Québec,
monsieur Hubert Lenoir contribue au rayonnement international de la région
de Québec;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur Hubert
Lenoir pour ses prix prestigieux et l'encouragent dans la poursuite de sa
carrière musicale.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0969 Félicitations à Tire le Coyote pour l'obtention du Félix dans la catégorie

Album folk de l'année reçu lors du Gala de l'ADISQ du 28 octobre 2018

 

  Attendu que le 28 octobre 2018, l'auteur-compositeur-interprète de Québec,
Tire le Coyote (Benoit Pinette de son vrai nom), a remporté son premier Félix
en carrière lors du 40e Gala de l'ADISQ;

Attendu que Tire le Coyote a décroché le Félix de l'Album folk de l'année;

Attendu qu'à de nombreuses reprises Tire le Coyote a agi à titre de mentor et
de formateur pour différents projets de l'Ampli et de Première Ovation, dont
Destination Chanson Fleuve;

Attendu que Tire le Coyote incarne très bien l'effervescence actuelle de la
scène musicale de Québec;
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l'obtention du Félix de l'Album de l'année – Choix de la critique, remis
lors du Premier Gala de l'ADISQ, le 24 octobre 2018

 

  Attendu que le 28 octobre 2018, le nouvel enfant terrible de la pop
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la critique pour l'album Darlène, tiré du roman du même nom de madame
Noémie D. Leclerc, une jeune auteure, également de Beauport;

Attendu que monsieur Hubert Lenoir s'est fait connaître au sein du groupe
The Seasons, qu'il avait formé avec son frère Julien, en 2011, groupe qui a
fait partie du Volet Pro de l'Ampli de Québec, cohorte 2012-2013;

Attendu qu'en refusant les étiquettes, en prônant la liberté d'être soi et la
différence, monsieur Hubert Lenoir est un jeune artiste à la carrière
prometteuse;

Attendu qu'en plus d'être un ambassadeur de la scène musicale de Québec,
monsieur Hubert Lenoir contribue au rayonnement international de la région
de Québec;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur Hubert
Lenoir pour ses prix prestigieux et l'encouragent dans la poursuite de sa
carrière musicale.
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Tire le Coyote (Benoit Pinette de son vrai nom), a remporté son premier Félix
en carrière lors du 40e Gala de l'ADISQ;
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Attendu qu'en plus d'être un ambassadeur de la scène musicale de Québec,
Tire le Coyote contribue au rayonnement de la région de Québec;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent Tire le Coyote
pour son prix prestigieux et l'encouragent dans la poursuite de sa carrière
musicale.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0970 Félicitations à madame Anne-Marie Olivier, directrice artistique du

Théâtre du Trident, récipiendaire du Prix littéraire du Gouverneur
général, dans la catégorie Théâtre

 

  Attendu que le 30 octobre 2018, la directrice artistique du Théâtre du Trident,
madame Anne-Marie Olivier, a remporté le prestigieux Prix littéraire du
Gouverneur général;

Attendu que madame Anne-Marie Olivier est la lauréate dans la catégorie
Théâtre, pour sa pièce Venir au monde;

Attendu que la pièce Venir au monde avait été présentée au Théâtre du
Trident au printemps 2017;

Attendu que, fondés en 1936, les Prix littéraires du Gouverneur général
reconnaissent les meilleurs ouvrages et comptent parmi les plus anciennes et
les plus importantes récompenses littéraires canadiennes;

Attendu que madame Anne-Marie Olivier recevra son prix le 28 novembre
2018, à Ottawa, en présence de la gouverneure générale du Canada madame
Julie Payette;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent madame Anne-
Marie Olivier pour ce prix prestigieux et lui offrent leurs meilleurs vœux de
succès pour la continuité de sa carrière.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2018-0971 Félicitations au Collectif pour un transport abordable et accessible à

Québec (TRAAQ), pour l'obtention du Prix Guy-Chartrand  dans la
catégorie Action et mobilisation des utilisateurs remis lors du Gala annuel
des Prix Guy-Chartrand, décerné par Trajectoire Québec

 

  Attendu que le 1er novembre 2018 s’est tenu le Gala des prix Guy-
Chartrand 2018, décerné par l'organisme provincial Trajectoire;

Attendu que cet événement récompense des personnes et des organisations
qui contribuent à l’amélioration de la mobilité durable au Québec;
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succès pour la continuité de sa carrière.
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Attendu qu'à cette occasion, le Collectif pour un transport abordable et
accessible à Québec (TRAAQ) s'est mérité les honneurs dans la catégorie
Action et mobilisation des utilisateurs;

Attendu que la mission du Collectif est de revendiquer un meilleur accès au
transport en commun aux personnes à faible revenu de la ville de Québec;

Attendu que ce collectif a, notamment, fait des présentations ayant pour
objectif d'expliquer ce qu'est la tarification sociale et comment, concrètement,
il serait possible de l'implanter à Québec;

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu que le conseil de la ville félicite le Collectif pour un transport
abordable et accessible à Québec (TRAAQ) et l'encourage à poursuivre dans
ses revendications au service des personnes les plus vulnérables de notre
ville.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0972 Sincères condoléances aux familles des victimes de la synagogue Tree of

Life de Pittsburgh, aux États-Unis, et témoignage de soutien à la
communauté juive et à toute la population de Pittsburgh

 

  Attendu que le 27 octobre 2018, un tireur a semé l'horreur à la synagogue
Tree of Life de Pittsburgh faisant 11 morts et 6 blessés, dont 4 policiers;

Attendu que cette tuerie est survenue précisément la Journée internationale
de la liberté de religion et qu'elle représente le pire attentat antisémite de
l'histoire des États-Unis;

Attendu que cet acte insensé de violence afflige la population américaine et
indigne la communauté internationale et que la douleur est vive pour la
communauté juive américaine;

Attendu que la Ville de Québec compatit vivement à la douleur des familles
des victimes et est solidaire des autres villes québécoises et canadiennes qui
ont vécu des drames comme celui que nous avons connu à la Mosquée de
Québec, le 29 janvier 2017;

Attendu qu'un événement commémoratif en hommage aux victimes s'est tenu
le 4 novembre, à l'hôtel de ville de Québec, auquel plusieurs dizaines de
citoyens et plusieurs dignitaires ont participé;

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu que les membres du conseil de la ville expriment leur soutien à la
communauté juive et à toute la population de Pittsburgh et offrent leurs plus
sincères condoléances aux familles des victimes et souhaitent un prompt
rétablissement aux personnes blessées lors de cette horrible attaque
antisémite.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0973 Création de l'Espace du Canton-du-Jura dans les jardins de l'Hôtel-de-
Ville afin de souligner 40 ans d'entrée du Canton du Jura au sein de la
Confédération helvétique

 

  Attendu que le 24 septembre 1978, le peuple et les cantons suisses
acceptaient la création du Canton du Jura;

Attendu que le peuple suisse approuvait, par 82,3% des votants, la création du
nouveau canton constitué des districts de Delémont, de Porrentruy et des
Franches-Montagnes et que tous les cantons acceptaient ainsi de modifier la
Constitution fédérale, permettant ainsi au Jura de faire son entrée au sein de
la Confédération;

Attendu que depuis les années 1970, le Canton du Jura et le Québec ont tissé
d'importants liens basés sur leur lutte commune visant à préserver leur
autonomie et la défense de leur culture;

Attendu qu'à la suite de leur intégration en souveraineté, des liens d'amitié se
sont noués entre le premier ministre du Québec de l'époque, Monsieur René
Lévesque et le premier Président du gouvernement jurassien, Monsieur
François Lachat;

Attendu que ces liens se sont concrétisés en 2008 par le don d'une horloge
monumentale unique au monde de monsieur Richard Mille afin de souligner
le 400e anniversaire de  la fondation de la ville de Québec;

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 soulignent les 40 ans
d'entrée du Canton du Jura au sein de la Confédération helvétique par la
création de l'Espace du Canton-du-Jura dans les jardins de l'Hôtel-de-Ville.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0974 Félicitations à monsieur Germain Lamonde, président et fondateur

d'EXFO, élu Entrepreneur de l'année Ernst and Young 2018 du Québec

 

  Attendu que le 2 novembre 2018, monsieur Germain Lamonde, président et
fondateur d'EXFO, a été choisi Entrepreneur de l'année Ernst and Young
2018 du Québec;

Attendu que le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY est le prix le plus
prestigieux du monde des affaires remis aux entrepreneurs;

Attendu que monsieur Germain Lamonde a réussi à développer une
organisation aujourd'hui reconnue comme le leader en matière de tests
optiques et en technologie en matière d'assurance de services, dans le monde
entier;

Attendu qu'aujourd'hui, EXFO est présente dans plus de 35 pays et compte
plus de 2000 employés;

Attendu que monsieur Germain Lamonde a anticipé que la fibre optique
deviendrait le support de choix pour les réseaux de télécommunication, une
vision audacieuse et considérée risquée dans les années 1980;
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Attendu que monsieur Germain Lamonde se mesurera aux lauréats de plus de
50 pays au volet mondial du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY, qui se
tiendra à Toronto, le 29 novembre 2018, afin de décrocher le titre
d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc
Lachance,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur
Germain Lamonde pour ce prix prestigieux et lui souhaitent tout le succès
possible lors du dévoilement du titre de l'Entrepreneur de l'année mondial
d'EY.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2018-0975 Remplacement d'un élu au sein du conseil d'administration du Réseau

québécois de Villes et Villages en santé - DG2018-058   (Ra-2086)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de nommer madame la conseillère Émilie Villeneuve à titre de
représentante de la Ville au sein du conseil d'administration du Réseau
québécois de Villes et Villages en santé, jusqu'au 30 novembre 2021, en
remplacement de monsieur le conseiller Steeve Verret.

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

 
 

 

CV-2018-0976 Désignation d'un membre au comité de retraite du Régime de retraite des
fonctionnaires de la Ville de Québec - RH2018-898   (Ra-2086)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,
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Attendu que monsieur Germain Lamonde se mesurera aux lauréats de plus de
50 pays au volet mondial du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY, qui se
tiendra à Toronto, le 29 novembre 2018, afin de décrocher le titre
d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc
Lachance,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur
Germain Lamonde pour ce prix prestigieux et lui souhaitent tout le succès
possible lors du dévoilement du titre de l'Entrepreneur de l'année mondial
d'EY.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2018-0975 Remplacement d'un élu au sein du conseil d'administration du Réseau

québécois de Villes et Villages en santé - DG2018-058   (Ra-2086)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de nommer madame la conseillère Émilie Villeneuve à titre de
représentante de la Ville au sein du conseil d'administration du Réseau
québécois de Villes et Villages en santé, jusqu'au 30 novembre 2021, en
remplacement de monsieur le conseiller Steeve Verret.

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

 
 

 

CV-2018-0976 Désignation d'un membre au comité de retraite du Régime de retraite des
fonctionnaires de la Ville de Québec - RH2018-898   (Ra-2086)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,
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il est résolu d'approuver la nomination de monsieur Éric Girard, directeur de
la Division des relations de travail et de la paie, du Service des ressources
humaines, à titre de représentant désigné de l'employeur au sein du comité de
retraite du Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, à
compter du 5 novembre 2018 jusqu'au 25 février 2020.

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

 
CV-2018-0977 Attribution d'un toponyme – Arrondissement de La Cité-Limoilou –

District électoral du Cap-aux-Diamants - CU2018-158   (Ra-2087)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'attribuer à l'espace identifié sur le plan-repère joint au
sommaire décisionnel le toponyme suivant : Espace du Canton-du-Jura.

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

 
 

 

CV-2018-0978 Établissement de servitudes réelles en faveur de la Ville de Québec et
d'Hydro-Québec sur des parties du lot 1 213 694 du cadastre du Québec –
Bail entre la Ville de Québec et Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
relativement à la location d'un emplacement sur les plaines d'Abraham
pour l'aménagement d'un anneau de glace réfrigéré –Arrondissement de
La Cité-Limoilou - DE2018-222   (CT-2394288) — (Ra-2087)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser :

l'établissement de servitudes réelles d'aqueduc, d'égouts sanitaire et
pluvial ainsi que de lignes électriques souterraines et leurs accessoires en
faveur de la Ville de Québec sur des parties du lot 1 213 694 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, propriété de Sa Majesté
la Reine du chef du Canada, tel qu'illustré au plan et à la description
technique préparés par monsieur Alain Tremblay, arpenteur-géomètre,
sous le numéro 2408 de ses minutes, en considération d'une somme
de 122 579,94 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles indiquées à l'acte de servitude joint
au sommaire décisionnel. Plus précisément, il s'agit de servitudes réelles :

1°

d'aqueduc et d'égout sanitaire, d'une superficie totale de 216,4 mètres
carrés (parcelles A et E);

■

d'égout pluvial, d'une superficie totale de 256,7 mètres carrés
(parcelles B, C, E et F);

■
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il est résolu d'approuver la nomination de monsieur Éric Girard, directeur de
la Division des relations de travail et de la paie, du Service des ressources
humaines, à titre de représentant désigné de l'employeur au sein du comité de
retraite du Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, à
compter du 5 novembre 2018 jusqu'au 25 février 2020.

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

 
CV-2018-0977 Attribution d'un toponyme – Arrondissement de La Cité-Limoilou –

District électoral du Cap-aux-Diamants - CU2018-158   (Ra-2087)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'attribuer à l'espace identifié sur le plan-repère joint au
sommaire décisionnel le toponyme suivant : Espace du Canton-du-Jura.

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

 
 

 

CV-2018-0978 Établissement de servitudes réelles en faveur de la Ville de Québec et
d'Hydro-Québec sur des parties du lot 1 213 694 du cadastre du Québec –
Bail entre la Ville de Québec et Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
relativement à la location d'un emplacement sur les plaines d'Abraham
pour l'aménagement d'un anneau de glace réfrigéré –Arrondissement de
La Cité-Limoilou - DE2018-222   (CT-2394288) — (Ra-2087)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser :

l'établissement de servitudes réelles d'aqueduc, d'égouts sanitaire et
pluvial ainsi que de lignes électriques souterraines et leurs accessoires en
faveur de la Ville de Québec sur des parties du lot 1 213 694 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, propriété de Sa Majesté
la Reine du chef du Canada, tel qu'illustré au plan et à la description
technique préparés par monsieur Alain Tremblay, arpenteur-géomètre,
sous le numéro 2408 de ses minutes, en considération d'une somme
de 122 579,94 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles indiquées à l'acte de servitude joint
au sommaire décisionnel. Plus précisément, il s'agit de servitudes réelles :

1°

d'aqueduc et d'égout sanitaire, d'une superficie totale de 216,4 mètres
carrés (parcelles A et E);

■

d'égout pluvial, d'une superficie totale de 256,7 mètres carrés
(parcelles B, C, E et F);

■
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de lignes électriques souterraines et leurs accessoires, d'une
superficie totale de 519,7 mètres carrés (parcelles C et D);

■

l'établissement d'une servitude réelle de lignes électriques souterraines et
leurs accessoires en faveur d'Hydro-Québec sur des parties dudit lot,
représentant une superficie totale de 153,1 mètres carrés (parcelles B, C
et G), tel qu'illustré audit plan et à ladite description technique, en
considération d'une somme de 12 420,06 $, plus les taxes applicables,
payable par la Ville, selon des conditions substantiellement conformes à
celles indiquées à l'acte de servitude joint audit sommaire;

2°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, l'acte de
servitude en faveur de la Ville de Québec en vertu duquel des servitudes
réelles d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial ainsi que de lignes
électriques souterraines et leurs accessoires seraient établies sur des
parties du lot 1 213 694 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, propriété de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou.

3°

la conclusion d'un bail en vertu duquel Sa Majesté la Reine du chef du
Canada (locateur) loue, à la Ville de Québec (locataire), un emplacement
sur les plaines d'Abraham pour l'aménagement d'un anneau de glace,
connu et désigné comme étant une partie du lot 1 213 694 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, pour une période d'un peu
plus de cinq mois pour les cinq prochaines saisons hivernales, débutant
le 12 novembre 2018 et se terminant le 15 avril 2023, pour un loyer total
de 6 120 $, plus les taxes applicables, le premier hiver. Pour les années
suivantes, le loyer sera indexé annuellement de 2 %, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au
sommaire décisionnel;

4°

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

5°

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

 
CV-2018-0979 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné

comme étant le lot 3 742 448 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Haute–Saint–Charles - DE2018-227   (CT-2391823) — (Ra-2087)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 3 742 448 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie de 25 828,9 mètres carrés, propriété de madame
Catherine Beaulieu et monsieur Toby Laroche, pour une somme
de 155 000 $, plus les taxes applicables,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente
jointe au sommaire décisionnel, plus spécifiquement, la clause spéciale se
retrouvant à l'article 9.1, concernant un droit de premier refus dans le cas où
la Ville décidait de disposer de l'immeuble, en tout ou en partie, au cours des
cinq prochaines années.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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de lignes électriques souterraines et leurs accessoires, d'une
superficie totale de 519,7 mètres carrés (parcelles C et D);

■

l'établissement d'une servitude réelle de lignes électriques souterraines et
leurs accessoires en faveur d'Hydro-Québec sur des parties dudit lot,
représentant une superficie totale de 153,1 mètres carrés (parcelles B, C
et G), tel qu'illustré audit plan et à ladite description technique, en
considération d'une somme de 12 420,06 $, plus les taxes applicables,
payable par la Ville, selon des conditions substantiellement conformes à
celles indiquées à l'acte de servitude joint audit sommaire;

2°

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, l'acte de
servitude en faveur de la Ville de Québec en vertu duquel des servitudes
réelles d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial ainsi que de lignes
électriques souterraines et leurs accessoires seraient établies sur des
parties du lot 1 213 694 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, propriété de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou.

3°

la conclusion d'un bail en vertu duquel Sa Majesté la Reine du chef du
Canada (locateur) loue, à la Ville de Québec (locataire), un emplacement
sur les plaines d'Abraham pour l'aménagement d'un anneau de glace,
connu et désigné comme étant une partie du lot 1 213 694 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, pour une période d'un peu
plus de cinq mois pour les cinq prochaines saisons hivernales, débutant
le 12 novembre 2018 et se terminant le 15 avril 2023, pour un loyer total
de 6 120 $, plus les taxes applicables, le premier hiver. Pour les années
suivantes, le loyer sera indexé annuellement de 2 %, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au
sommaire décisionnel;

4°

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

5°

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

 
CV-2018-0979 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné

comme étant le lot 3 742 448 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Haute–Saint–Charles - DE2018-227   (CT-2391823) — (Ra-2087)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 3 742 448 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie de 25 828,9 mètres carrés, propriété de madame
Catherine Beaulieu et monsieur Toby Laroche, pour une somme
de 155 000 $, plus les taxes applicables,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente
jointe au sommaire décisionnel, plus spécifiquement, la clause spéciale se
retrouvant à l'article 9.1, concernant un droit de premier refus dans le cas où
la Ville décidait de disposer de l'immeuble, en tout ou en partie, au cours des
cinq prochaines années.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0980 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné

comme étant le lot 5 664 677 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Haute–Saint–Charles - DE2018-228   (CT-2390621) — (Ra-2087)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, un immeuble connu et désigné
comme étant le lot 5 664 677 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie de 227 528,9 mètres carrés, propriété
de 3089–1279 Québec inc., pour une somme de 145 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-0981 Dépôt de l 'état intérimaire de la Ville de Québec en date

du 31 août 2018 – Approbation des virements et ajouts de crédits
budgétaires pour la période du 1er mai au 31 août 2018 - FN2018-037 
(Ra-2087)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

de prendre acte de l'état intérimaire de la Ville de Québec pour l'exercice
financier 2018, selon les annexes A, A1, A2, jointes au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er mai au 31 août 2018 d'un montant
de 1 155 667 $, selon l'annexe B jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er mai au 31 août 2018, d'un montant
de 9 533 472 $, selon l'annexe C jointe à ce même sommaire;

3°

de prendre acte des virements et ajouts de crédits budgétaires et de
l'impact entre les compétences d'agglomération et de proximité
au 31 août 2018, d'un montant de 4 545 477 $, au bénéfice de la
compétence d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit sommaire;

4°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités
d'investissement pour la période du 1er mai au 31 août 2018, d'un
montant de 9 000 $, selon l'annexe E jointe à ce même sommaire.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0980 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble connu et désigné

comme étant le lot 5 664 677 du cadastre du Québec – Arrondissement de
La Haute–Saint–Charles - DE2018-228   (CT-2390621) — (Ra-2087)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'acquérir, à des fins municipales, un immeuble connu et désigné
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

de prendre acte de l'état intérimaire de la Ville de Québec pour l'exercice
financier 2018, selon les annexes A, A1, A2, jointes au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser les virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er mai au 31 août 2018 d'un montant
de 1 155 667 $, selon l'annexe B jointe audit sommaire;

2°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er mai au 31 août 2018, d'un montant
de 9 533 472 $, selon l'annexe C jointe à ce même sommaire;

3°

de prendre acte des virements et ajouts de crédits budgétaires et de
l'impact entre les compétences d'agglomération et de proximité
au 31 août 2018, d'un montant de 4 545 477 $, au bénéfice de la
compétence d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit sommaire;

4°

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires sur les activités
d'investissement pour la période du 1er mai au 31 août 2018, d'un
montant de 9 000 $, selon l'annexe E jointe à ce même sommaire.

5°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0982 Adoption de la Politique de sécurité de l'information - TI2018-008   (Ra-
2087)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter la Politique de sécurité de l'information jointe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2018-0983 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour le service d'agents de sécurité à l'hôtel de ville de
Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 52417) - AP2018-639   (Ra-2085)

 

  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
Neptune Security Services inc., du contrat pour le service d'agents de sécurité
à l'hôtel de ville de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2021, conformément à la demande
publique de soumissions 52417 et aux tarifs horaires de sa soumission
du 4 septembre 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2021 par les
autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0984 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la révision de la

Politique d'investissement du Fonds de développement des territoires -
DE2018-224   (Ra-2085)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
révision de la Politique d'investissement du Fonds de développement des
territoires, jointe au sommaire décisionnel.
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CV-2018-0982 Adoption de la Politique de sécurité de l'information - TI2018-008   (Ra-
2087)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter la Politique de sécurité de l'information jointe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2018-0983 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour le service d'agents de sécurité à l'hôtel de ville de
Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 52417) - AP2018-639   (Ra-2085)

 

  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
Neptune Security Services inc., du contrat pour le service d'agents de sécurité
à l'hôtel de ville de Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou,
du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2021, conformément à la demande
publique de soumissions 52417 et aux tarifs horaires de sa soumission
du 4 septembre 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2021 par les
autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0984 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la révision de la

Politique d'investissement du Fonds de développement des territoires -
DE2018-224   (Ra-2085)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
révision de la Politique d'investissement du Fonds de développement des
territoires, jointe au sommaire décisionnel.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-0985 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le remplacement

d'un représentant de la Ville de Québec au sein du conseil
d'administration de l'Organisme des bassins versants de la Capitale -
DG2018-052   (Ra-2085)

 

  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 nomination
de madame la conseillère Anne Corriveau pour siéger au sein du conseil
d'administration de l'Organisme des bassins versants de la Capitale, en
remplacement de monsieur le conseiller Raymond Dion.

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, Marie-Josée Savard,
Dominique Tanguay, Suzanne Verreault, Steeve Verret, Émilie Villeneuve,
Patrick Voyer.

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-2018-0986 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du mandat d'un administrateur au sein du conseil d'administration de
l'Office municipal d'habitation de Québec - OM2018-002   (Ra-2085)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du mandat de monsieur Yvon Hamel, à titre de représentant de la Ville de
Québec pour siéger au conseil d'administration de l'Office municipal
d'habitation de Québec, pour un mandat de 3 ans ou jusqu'à la nomination de
son remplaçant.

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

 
CV-2018-0985 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le remplacement

d'un représentant de la Ville de Québec au sein du conseil
d'administration de l'Organisme des bassins versants de la Capitale -
DG2018-052   (Ra-2085)

 

  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 nomination
de madame la conseillère Anne Corriveau pour siéger au sein du conseil
d'administration de l'Organisme des bassins versants de la Capitale, en
remplacement de monsieur le conseiller Raymond Dion.

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, Marie-Josée Savard,
Dominique Tanguay, Suzanne Verreault, Steeve Verret, Émilie Villeneuve,
Patrick Voyer.

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-2018-0986 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du mandat d'un administrateur au sein du conseil d'administration de
l'Office municipal d'habitation de Québec - OM2018-002   (Ra-2085)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du mandat de monsieur Yvon Hamel, à titre de représentant de la Ville de
Québec pour siéger au conseil d'administration de l'Office municipal
d'habitation de Québec, pour un mandat de 3 ans ou jusqu'à la nomination de
son remplaçant.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et
monsieur le vice-président Vincent Dufresne la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 50.

 

CV-2018-0987 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du mandat d'un administrateur au sein du conseil d'administration de la
Société municipale d'habitation Champlain - SO2018-004   (Ra-2085)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

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

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

 
CV-2018-0988 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant le boulevard Henri-Bourassa -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - TM2018-214   (Ra-2085)

 

  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.

Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

sur le boulevard Henri-Bourassa, sur le côté ouest, sur le tronçon compris
entre la 18e Rue et la 22e Rue, les normes suivantes sont en vigueur :

■

« à partir de la 18e Rue, en direction nord, sur une distance de 85 mètres,
l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

« à partir d'une distance de 85 mètres au nord de la 18e Rue, en direction
nord, sur une distance de 190 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier de 10 h à 10 h 30 et de 14 h 30 à 15 h, du lundi au
vendredi »;

« à partir d'une distance de 275 mètres au nord de la 18e Rue, en
direction nord, jusqu'à la 22e Rue, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit »;
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Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et
monsieur le vice-président Vincent Dufresne la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 50.

 

CV-2018-0987 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du mandat d'un administrateur au sein du conseil d'administration de la
Société municipale d'habitation Champlain - SO2018-004   (Ra-2085)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

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

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

 
CV-2018-0988 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les modifications

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant le boulevard Henri-Bourassa -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - TM2018-214   (Ra-2085)

 

  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.

Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

sur le boulevard Henri-Bourassa, sur le côté ouest, sur le tronçon compris
entre la 18e Rue et la 22e Rue, les normes suivantes sont en vigueur :

■

« à partir de la 18e Rue, en direction nord, sur une distance de 85 mètres,
l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

« à partir d'une distance de 85 mètres au nord de la 18e Rue, en direction
nord, sur une distance de 190 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier de 10 h à 10 h 30 et de 14 h 30 à 15 h, du lundi au
vendredi »;

« à partir d'une distance de 275 mètres au nord de la 18e Rue, en
direction nord, jusqu'à la 22e Rue, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit »;
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ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir de la 18e Rue, en direction nord, sur une distance de 85 mètres,
l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

« à partir d'une distance de 85 mètres au nord de la 18e Rue, en direction
nord, sur une distance de 190 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier au-delà d'une période de 90 minutes, de 9 h à 18 h, du
lundi au vendredi, à l'exception d'un véhicule muni d'un permis de
stationnement de la zone 26 »;

« à partir d'une distance de 275 mètres au nord de la 18e Rue, en
direction nord, jusqu'à la 22e Rue, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit »;

sur le boulevard Henri-Bourassa, sur le côté ouest, sur le tronçon compris
entre la 22e Rue et la 24e Rue, les normes suivantes sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 285 mètres au nord de la 22e Rue, en
direction nord, jusqu'à la 24e Rue, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir de la 22e Rue, en direction nord, sur une distance
de 285 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier au-delà
d'une période de 90 minutes, de 9 h à 18 h, du lundi au vendredi, à
l'exception d'un véhicule muni d'un permis de stationnement de la
zone 26 »;

« à partir d'une distance de 285 mètres au nord de la 22e Rue, en
direction nord, jusqu'à la 24e Rue, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit ».

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2018-0989 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour des travaux d'entretien des procédés et équipements -
Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 52513) - AP2018-654   (Ra-2086)

 

  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, aux
firmes suivantes, des contrats pour des travaux d'entretien des procédés et
équipements - Incinérateur, lots 1, 2 et 3, du 1er octobre 2018
au 30 septembre 2021, conformément à la demande publique de
soumissions 52513 et selon les prix unitaires de leur soumission respective, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2019 à 2021 par les autorités compétentes :

Alco TMI inc., pour le lot 1, selon sa soumission du 28 août 2018;■

Les Entreprises de construction Refrabec ltée, pour le lot 2, selon sa■
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ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir de la 18e Rue, en direction nord, sur une distance de 85 mètres,
l'arrêt d'un véhicule routier, à l'exception d'un autobus, est interdit »;

« à partir d'une distance de 85 mètres au nord de la 18e Rue, en direction
nord, sur une distance de 190 mètres, il est interdit de stationner un
véhicule routier au-delà d'une période de 90 minutes, de 9 h à 18 h, du
lundi au vendredi, à l'exception d'un véhicule muni d'un permis de
stationnement de la zone 26 »;

« à partir d'une distance de 275 mètres au nord de la 18e Rue, en
direction nord, jusqu'à la 22e Rue, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit »;

sur le boulevard Henri-Bourassa, sur le côté ouest, sur le tronçon compris
entre la 22e Rue et la 24e Rue, les normes suivantes sont en vigueur :

« à partir d'une distance de 285 mètres au nord de la 22e Rue, en
direction nord, jusqu'à la 24e Rue, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir de la 22e Rue, en direction nord, sur une distance
de 285 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier au-delà
d'une période de 90 minutes, de 9 h à 18 h, du lundi au vendredi, à
l'exception d'un véhicule muni d'un permis de stationnement de la
zone 26 »;

« à partir d'une distance de 285 mètres au nord de la 22e Rue, en
direction nord, jusqu'à la 24e Rue, l'arrêt d'un véhicule routier, à
l'exception d'un autobus, est interdit ».

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

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2018-0989 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour des travaux d'entretien des procédés et équipements -
Incinérateur - Arrondissement de La Cité-Limoilou (Appel d'offres
public 52513) - AP2018-654   (Ra-2086)

 

  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, aux
firmes suivantes, des contrats pour des travaux d'entretien des procédés et
équipements - Incinérateur, lots 1, 2 et 3, du 1er octobre 2018
au 30 septembre 2021, conformément à la demande publique de
soumissions 52513 et selon les prix unitaires de leur soumission respective, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2019 à 2021 par les autorités compétentes :

Alco TMI inc., pour le lot 1, selon sa soumission du 28 août 2018;■

Les Entreprises de construction Refrabec ltée, pour le lot 2, selon sa■
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soumission du 27 août 2018;

Fournier Maintenance Industrielle inc., pour le lot 3, selon sa soumission
du 28 août 2018.

■

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

 
CV-2018-0990 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour le lavage et la décontamination des véhicules du
Service de police - 2018 à 2020 (Appel d'offres public 52643) - AP2018-
658   (CT-2393546) — (Ra-2086)

 

  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 Lave-
Auto Mobile, du contrat pour le lavage et la décontamination des véhicules du
Service de police - 2018 à 2020, de la date d'adjudication au 31 octobre 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 52643 et aux prix
unitaires de sa soumission du 18 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-2018-0991 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation,
pour la saison hivernale 2018-2019, des taux et tarifs relatifs au transport
de la neige et de la glace par les camionneurs privés et d'une entente
entre la Ville de Québec et les Transporteurs en vrac Région 03 inc. -
AP2018-667   (Ra-2086)

 

  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'approbation des taux et tarifs de transport de neige et de glace pour la
saison hivernale 2018-2019, tel qu'indiqué à l'entente jointe au sommaire
décisionnel, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour l'année 2019 par les autorités compétentes;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec,
Les Transporteurs en vrac Région 03 inc., Les Transporteurs en vrac
Chauveau-Québec inc., Les Transporteurs en vrac Sainte-Foy inc. et
Les Transporteurs en vrac de Montmorency inc., concernant un service
de répartition des besoins en camions pour le transport de la neige de la
v i l le  e t  de  la  fourni ture  de  camions ,  pendant  la  sa ison
hivernale  2018–2019;

2°
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soumission du 27 août 2018;

Fournier Maintenance Industrielle inc., pour le lot 3, selon sa soumission
du 28 août 2018.

■

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

 
CV-2018-0990 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour le lavage et la décontamination des véhicules du
Service de police - 2018 à 2020 (Appel d'offres public 52643) - AP2018-
658   (CT-2393546) — (Ra-2086)

 

  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 Lave-
Auto Mobile, du contrat pour le lavage et la décontamination des véhicules du
Service de police - 2018 à 2020, de la date d'adjudication au 31 octobre 2020,
conformément à la demande publique de soumissions 52643 et aux prix
unitaires de sa soumission du 18 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-2018-0991 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation,
pour la saison hivernale 2018-2019, des taux et tarifs relatifs au transport
de la neige et de la glace par les camionneurs privés et d'une entente
entre la Ville de Québec et les Transporteurs en vrac Région 03 inc. -
AP2018-667   (Ra-2086)

 

  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'approbation des taux et tarifs de transport de neige et de glace pour la
saison hivernale 2018-2019, tel qu'indiqué à l'entente jointe au sommaire
décisionnel, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour l'année 2019 par les autorités compétentes;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec,
Les Transporteurs en vrac Région 03 inc., Les Transporteurs en vrac
Chauveau-Québec inc., Les Transporteurs en vrac Sainte-Foy inc. et
Les Transporteurs en vrac de Montmorency inc., concernant un service
de répartition des besoins en camions pour le transport de la neige de la
v i l le  e t  de  la  fourni ture  de  camions ,  pendant  la  sa ison
hivernale  2018–2019;

2°
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l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer
ladite entente.

3°

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

 
CV-2018-0992 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 361 modifiant le Règlement no 231 - concernant les normes
de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les
immeubles exploités par ou pour le RTC du Réseau de transport de la
Capitale - FN2018-038   (Ra-2086)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement no 361 modifiant le Règlement no 231 - concernant les normes
de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les
immeubles exploités par ou pour le RTC du Réseau de transport de la
Capitale.

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

 
CV-2018-0993 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement au dossier C.S. 200-22-065044-125 (Julien Royer, Julie
Laverdière, Olivier Courcy, Sonia Joannette, Benoit Cloutier et Kathleen
Rancourt c. Ville de Québec) - AJ2018-033   (CT-AJ2018-033) — (Ra-
2087)

 

  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. 200-22-065044-125 par le
versement d'une somme de 120 500 $ 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 120 500 $ à l'ordre de
MTA avocats en fiducie.

3°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Rancourt c. Ville de Québec) - AJ2018-033   (CT-AJ2018-033) — (Ra-
2087)

 

  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. 200-22-065044-125 par le
versement d'une somme de 120 500 $ 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;
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au Service des finances à émettre un chèque de 120 500 $ à l'ordre de
MTA avocats en fiducie.

3°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-0994 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 8 relatif au contrat d'entretien et de support
Microsoft de type Entreprise pour une période de 39 mois, soit
du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2020 (Dossier 51337) - AP2018-651 
(Ra-2087)

 

  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 2 490 415,60 $, excluant les taxes, au contrat
adjugé à Microsoft Corporation, en vertu de la résolution CA-2017-0489
du 20 décembre 2017, pour l'entretien et le support Microsoft de
type Entreprise pour une période de 39 mois, soit du 1er octobre 2017
au 31 décembre 2020, conformément à l'avis de modification numéro 8 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

 
CV-2018-0995 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture de différents métaux (Appel d'offres
public 51346) - AP2018-684   (Ra-2087)

 

  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 Acier
Picard inc., du contrat pour la fourniture de différents métaux, pour une
période de 36 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la
demande publique de soumissions 51346 et aux prix unitaires de sa
soumission du 3 octobre 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2021
par les autorités compétentes.

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

 
CV-2018-0996 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'acquisition et l'installation de bennes et
d'équipements de déneigement à long terme (Appel d'offres
public 52469) - AP2018-687   (Ra-2087)

 

  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 Phil
Larochelle Équipement inc., du contrat pour l'acquisition et l'installation de
bennes et d'équipements de déneigement à long terme, du 1er janvier 2019
au 31 décembre 2021, conformément à la demande publique de
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CV-2018-0994 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 8 relatif au contrat d'entretien et de support
Microsoft de type Entreprise pour une période de 39 mois, soit
du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2020 (Dossier 51337) - AP2018-651 
(Ra-2087)

 

  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 2 490 415,60 $, excluant les taxes, au contrat
adjugé à Microsoft Corporation, en vertu de la résolution CA-2017-0489
du 20 décembre 2017, pour l'entretien et le support Microsoft de
type Entreprise pour une période de 39 mois, soit du 1er octobre 2017
au 31 décembre 2020, conformément à l'avis de modification numéro 8 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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d'un contrat pour la fourniture de différents métaux (Appel d'offres
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  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 Acier
Picard inc., du contrat pour la fourniture de différents métaux, pour une
période de 36 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à la
demande publique de soumissions 51346 et aux prix unitaires de sa
soumission du 3 octobre 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2021
par les autorités compétentes.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
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d'un contrat pour l'acquisition et l'installation de bennes et
d'équipements de déneigement à long terme (Appel d'offres
public 52469) - AP2018-687   (Ra-2087)

 

  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 Phil
Larochelle Équipement inc., du contrat pour l'acquisition et l'installation de
bennes et d'équipements de déneigement à long terme, du 1er janvier 2019
au 31 décembre 2021, conformément à la demande publique de
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soumissions 52469 et aux prix unitaires de sa soumission du 6 octobre 2018.
Toutes les dépenses en lien avec ce contrat du 1er janvier 2020
au 31 décembre 2021 sont conditionnelles à l'adoption et à la mise en vigueur
de tout règlement d'emprunt pertinent à cet effet.

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

 
CV-2018-0997 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Fonds 2, relative au versement d'une subvention dans
le cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec, pour réaliser le projet d'accompagnement des travailleurs
autonomes et des très petites entreprises - DE2018-150   (CT-DE2018-
150) — (Ra-2087)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu soumettre, au conseil d'agglomération :

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Fonds 2, relative au versement d'une subvention maximale de 250 000 $
dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec, pour réaliser le projet d'accompagnement des travailleurs
autonomes et des très petites entreprises, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 250 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

2°

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

 
CV-2018-0998 Abrogation de la résolution CV-2018-0137 – Autorisation de soumettre,

au conseil d'agglomération, l'entente entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, relative à la fourniture de certains services
municipaux et à l'exécution de certains travaux d'entretien
d'équipements et d'infrastructures routières sur le territoire de la cité
universitaire et l'abrogation de la résolution CA-2018-0056 - DG2018-
053  (Abroge CV-2018-0137)  (CT-DG2018-053) — (Ra-2087)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'abroger la résolution CV-2018-0137 du 19 février 2018,
relative à l'entente pour la fourniture de certains services municipaux sur le
territoire de la cité universitaire.

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

l'abrogation de la résolution CA-2018-0056 du 21 février 2018, relative à
l'entente pour la fourniture de certains services municipaux sur le
territoire de la cité universitaire;

1°
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soumissions 52469 et aux prix unitaires de sa soumission du 6 octobre 2018.
Toutes les dépenses en lien avec ce contrat du 1er janvier 2020
au 31 décembre 2021 sont conditionnelles à l'adoption et à la mise en vigueur
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Adoptée à l'unanimité
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l'Université Laval, relative à la fourniture de certains services
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l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, relative à la fourniture de certains services municipaux
et à l'exécution de certains travaux d'entretien d'équipements et
d'infrastructures routières sur le territoire de la cité universitaire, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 et les suivantes par les autorités compétentes.

2°

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

 
CV-2018-0999 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt de l'état

intérimaire d'agglomération de Québec en date du 31 août 2018 et
l'approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires de la période
du 1er mai au 31 août 2018 - FN2018-036   (Ra-2087)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

la prise d'acte de l'état intérimaire d'agglomération de Québec
du 31 août 2018, selon l'annexe A-1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation des virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er mai au 31 août 2018, d'un montant
de 5 640 738 $, selon l'annexe B-1 jointe audit sommaire;

2°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er mai au 31 août 2018, d'un montant
de 8 061 $, selon l'annexe C-1 jointe audit sommaire;

3°

la prise d'acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact entre les
compétences d'agglomération et de proximité au 31 août 2018, pour un
montant de 4 545 477 $, au bénéfice de la compétence d'agglomération,
selon l'annexe D jointe audit sommaire;

4°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités
d'investissement pour la période du 1er mai au 31 août 2018 d'un montant
de 30 936 $, selon l'annexe E-1 jointe audit sommaire.

5°

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

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 20 heures.
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CV-2018-0999 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt de l'état

intérimaire d'agglomération de Québec en date du 31 août 2018 et
l'approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires de la période
du 1er mai au 31 août 2018 - FN2018-036   (Ra-2087)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

la prise d'acte de l'état intérimaire d'agglomération de Québec
du 31 août 2018, selon l'annexe A-1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation des virements de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er mai au 31 août 2018, d'un montant
de 5 640 738 $, selon l'annexe B-1 jointe audit sommaire;

2°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités de
fonctionnement pour la période du 1er mai au 31 août 2018, d'un montant
de 8 061 $, selon l'annexe C-1 jointe audit sommaire;

3°

la prise d'acte des virements de crédits budgétaires et de l'impact entre les
compétences d'agglomération et de proximité au 31 août 2018, pour un
montant de 4 545 477 $, au bénéfice de la compétence d'agglomération,
selon l'annexe D jointe audit sommaire;

4°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires sur les activités
d'investissement pour la période du 1er mai au 31 août 2018 d'un montant
de 30 936 $, selon l'annexe E-1 jointe audit sommaire.

5°

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

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 20 heures.
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CV-2018-1000 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec, la Commission de la capitale nationale du Québec et la
Société québécoise des infrastructures, relative au concept, plans et devis
et réalisation des travaux municipaux sur le boulevard Champlain,
inclus au projet de la promenade Samuel-De Champlain phase 3 -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - IN2018-021   (CT-
2394505) — (Ra-2087)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec, la Commission de la capitale
nationale du Québec et la Société québécoise des infrastructures, relative au
concept, plans et devis et réalisation des travaux municipaux sur le boulevard
Champlain, inclus au projet de la promenade Samuel-De Champlain phase 3,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-1001 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Sainte-
Brigitte-de-Laval, relative à la fourniture de services en matière de
réception et de traitement des boues d'installations septiques et des fosses
scellées - TE2018-018   (Ra-2087)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval, relative à la fourniture de services
en matière de réception et de traitement des boues d'installations septiques et
des fosses scellées, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente intermunicipale jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-1002 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Lac-
Beauport, relative à la fourniture de services en matière de réception et
de traitement des boues d'installations septiques et des fosses scellées -
TE2018-019   (Ra-2087)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Municipalité de Lac-Beauport, relative à la fourniture de services en matière

5595 novembre 2018

CV-2018-1000 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec, la Commission de la capitale nationale du Québec et la
Société québécoise des infrastructures, relative au concept, plans et devis
et réalisation des travaux municipaux sur le boulevard Champlain,
inclus au projet de la promenade Samuel-De Champlain phase 3 -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - IN2018-021   (CT-
2394505) — (Ra-2087)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec, la Commission de la capitale
nationale du Québec et la Société québécoise des infrastructures, relative au
concept, plans et devis et réalisation des travaux municipaux sur le boulevard
Champlain, inclus au projet de la promenade Samuel-De Champlain phase 3,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-1001 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Sainte-
Brigitte-de-Laval, relative à la fourniture de services en matière de
réception et de traitement des boues d'installations septiques et des fosses
scellées - TE2018-018   (Ra-2087)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval, relative à la fourniture de services
en matière de réception et de traitement des boues d'installations septiques et
des fosses scellées, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente intermunicipale jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-1002 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Lac-
Beauport, relative à la fourniture de services en matière de réception et
de traitement des boues d'installations septiques et des fosses scellées -
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de réception et de traitement des boues d'installations septiques et des fosses
scellées, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente intermunicipale jointe au sommaire décisionnel.

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

 
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

 

  
CV-2018-1003 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2717 - PA2018-144   (Ra-2086)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2717.

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

 
AM-2018-1004 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2717 - PA2018-
144   (Ra-2086)

 

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

Un monte-charge pour les véhicules est désormais autorisé, sous réserve
toutefois du respect de certaines conditions, dans une aire de stationnement
couverte, intérieure ou souterraine.
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De plus, la délivrance d’un permis de construction, de lotissement ou d’un
certificat d’autorisation à l’égard d’un projet d’ensemble n’est dorénavant
plus assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à
l’intégration architecturale lorsqu’un tel projet se situe dans certaines zones
déterminées.

Enfin, une attestation des aménagements et des moyens prévus qui visent à
assurer la conformité au Règlement sur le bruit est maintenant exigée lors de
la demande de permis de construction ou de certificats d’autorisation pour
l’exercice des usages des groupes C40 générateur d’entreposage
et I1 industrie de haute technologie dans les cas où ils doivent être exercés
sur un lot contigu à un lot sur lequel les usages de la classe Habitation sont
autorisés. 

 
AM-2018-1005 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur les

nuisances et le Règlement sur l'autorisation à délivrer des constats
d'infraction relativement à plusieurs dispositions, R.V.Q. 2550, et dépôt du
projet de règlement - A1GT2018-030   (Ra-2087)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant plusieurs
dispositions du Règlement sur les nuisances.

Au surplus, certains pouvoirs et responsabilités prévus à ce règlement sont
désormais dévolus à la Division de la qualité du milieu et à la Division de la
foresterie urbaine et de l’horticulture à la suite de l’abolition du Service de
l’environnement, ainsi qu’à la Division de la gestion des matières résiduelles
et au Service de la gestion des immeubles. Afin que toutes les personnes
ayant un pouvoir d’inspection en vertu du règlement soient autorisées à
délivrer un constat d’infraction, un nouvel article est créé au Règlement sur
l’autorisation à délivrer des constats d’infraction.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
AM-2018-1006 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la

Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement à
l'assujettissement de bâtiments à valeur patrimoniale situés dans
l'arrondissement de Charlesbourg à la juridiction de la Commission,
R.V.Q. 2729, et dépôt du projet de règlement - PA2018-151   (Ra-2087)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur
la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec afin d’assujettir
cinq bâtiments à valeur patrimoniale situés sur le territoire de
l’arrondissement de Charlesbourg à la juridiction de la commission. Les
bâtiments visés sont la maison Villeneuve-Bédard, la maison Potvin-
Cardinal, la maison Cardinal-Proteau, la maison Sansfaçon-Paradis et la
maison Giroux.

Les objectifs et critères qui seront dorénavant applicables à ces bâtiments sont
ceux applicables aux sites de bâtiments à valeur patrimoniale. 

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
5615 novembre 2018

De plus, la délivrance d’un permis de construction, de lotissement ou d’un
certificat d’autorisation à l’égard d’un projet d’ensemble n’est dorénavant
plus assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à
l’intégration architecturale lorsqu’un tel projet se situe dans certaines zones
déterminées.

Enfin, une attestation des aménagements et des moyens prévus qui visent à
assurer la conformité au Règlement sur le bruit est maintenant exigée lors de
la demande de permis de construction ou de certificats d’autorisation pour
l’exercice des usages des groupes C40 générateur d’entreposage
et I1 industrie de haute technologie dans les cas où ils doivent être exercés
sur un lot contigu à un lot sur lequel les usages de la classe Habitation sont
autorisés. 

 
AM-2018-1005 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur les

nuisances et le Règlement sur l'autorisation à délivrer des constats
d'infraction relativement à plusieurs dispositions, R.V.Q. 2550, et dépôt du
projet de règlement - A1GT2018-030   (Ra-2087)

 

  Madame la conseillère Suzanne Verreault donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant plusieurs
dispositions du Règlement sur les nuisances.

Au surplus, certains pouvoirs et responsabilités prévus à ce règlement sont
désormais dévolus à la Division de la qualité du milieu et à la Division de la
foresterie urbaine et de l’horticulture à la suite de l’abolition du Service de
l’environnement, ainsi qu’à la Division de la gestion des matières résiduelles
et au Service de la gestion des immeubles. Afin que toutes les personnes
ayant un pouvoir d’inspection en vertu du règlement soient autorisées à
délivrer un constat d’infraction, un nouvel article est créé au Règlement sur
l’autorisation à délivrer des constats d’infraction.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
AM-2018-1006 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la

Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement à
l'assujettissement de bâtiments à valeur patrimoniale situés dans
l'arrondissement de Charlesbourg à la juridiction de la Commission,
R.V.Q. 2729, et dépôt du projet de règlement - PA2018-151   (Ra-2087)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur
la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec afin d’assujettir
cinq bâtiments à valeur patrimoniale situés sur le territoire de
l’arrondissement de Charlesbourg à la juridiction de la commission. Les
bâtiments visés sont la maison Villeneuve-Bédard, la maison Potvin-
Cardinal, la maison Cardinal-Proteau, la maison Sansfaçon-Paradis et la
maison Giroux.

Les objectifs et critères qui seront dorénavant applicables à ces bâtiments sont
ceux applicables aux sites de bâtiments à valeur patrimoniale. 

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=AM-2018-1005.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Cite-Limoilou-Gestion_du_territoire&Annee=2018&Sommaire=A1GT2018-030.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=AM-2018-1006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-151.pdf


CV-2018-1007 Adoption du projet de Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un
établissement résidentiel et commercial d'une superficie de plancher de
plus de 25 000 mètres carrés sur le lot numéro 1 665 177 du cadastre du
Québec, R.V.Q. 2604 - PA2018-154   (Ra-2088)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un
établissement résidentiel et commercial d'une superficie de plancher de plus
de 25 000 mètres carrés sur le lot numéro 1 665 177 du cadastre du Québec,
R.V.Q. 2604.

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

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

En faveur : 17      Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
 

 

AM-2018-1008 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à
un établissement résidentiel et commercial d'une superficie de plancher de
plus de 25 000 mètres carrés sur le lot numéro 1 665 177 du cadastre du
Québec, R.V.Q. 2604 - PA2018-154   (Ra-2088)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant la réalisation d’un
projet d’établissement résidentiel et commercial d’une superficie de plancher
de plus de 25 000 mètres carrés sur la partie du territoire formée du lot
numéro 1 665 177 du cadastre du Québec.

Ce lot, situé au nord-est de l’intersection du boulevard Laurier et de
l'autoroute Henri-IV, est localisé dans la zone 33217Mc, elle-même située à
l’est de l’autoroute Henri-IV, au sud de la rue des Châtelets, à l’ouest de
l’avenue Lavigerie et au nord du boulevard Laurier.

Ce règlement contient les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation du
projet et modifie en conséquence, à l’égard de celui-ci, le Règlement de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme.
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En faveur : 17      Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
 

 

AM-2018-1008 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à
un établissement résidentiel et commercial d'une superficie de plancher de
plus de 25 000 mètres carrés sur le lot numéro 1 665 177 du cadastre du
Québec, R.V.Q. 2604 - PA2018-154   (Ra-2088)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant la réalisation d’un
projet d’établissement résidentiel et commercial d’une superficie de plancher
de plus de 25 000 mètres carrés sur la partie du territoire formée du lot
numéro 1 665 177 du cadastre du Québec.

Ce lot, situé au nord-est de l’intersection du boulevard Laurier et de
l'autoroute Henri-IV, est localisé dans la zone 33217Mc, elle-même située à
l’est de l’autoroute Henri-IV, au sud de la rue des Châtelets, à l’ouest de
l’avenue Lavigerie et au nord du boulevard Laurier.

Ce règlement contient les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation du
projet et modifie en conséquence, à l’égard de celui-ci, le Règlement de
l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme.
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AM-2018-1009 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la
Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au
secteur du Plateau centre de Sainte-Foy, R.V.Q. 2689, et dépôt du projet
de règlement - PA2018-155   (Ra-2088)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur
la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec afin de modifier
les objectifs et critères applicables au secteur du Plateau centre de Sainte-Foy
à l’égard des travaux de construction, d’agrandissement, d’exhaussement ou
de rénovation extérieure d’un bâtiment, en plus d’édicter de nouveaux
objectifs et critères qui seront dorénavant applicables aux travaux
d’installation ou de modification d’une structure d’enseigne.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 

 
Adoption des règlements

 

  
CV-2018-1010 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 - DE2018-206   (Ra-
2087)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2018-1011 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 - A3DA2018-015   (Ra-
2083)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2018-1012 Règlement modifiant et abrogeant certains règlements d'emprunt relevant

de la compétence de proximité de la Ville, R.V.Q. 2709 - FN2018-033   (Ra-
2083)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant et abrogeant certains
règlements d'emprunt relevant de la compétence de proximité de la Ville,
R.V.Q. 2709.

Monsieur le conseiller Yvon Bussières 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, Raymond Dion,
Jean-François Gosselin, Stevens Mélançon et Jean Rousseau.

En faveur : 15     Contre : 5 

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 43.

  

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président

   

SO/id
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