
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 19 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

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

   
Est absente: Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle

   
 

 

Ouverture de la séance

 

  À 17 h 01, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.

Monsieur le maire prend la parole afin de souhaiter un prompt rétablissement
à madame la conseillère Michelle Morin-Doyle. 

Monsieur le maire souligne aussi la Journée québécoise de sensibilisation au
cancer de la prostate. Il rappelle la 5e édition de la campagne de levée de
fonds Noeudvembre, qui se déroule du 1er au 30 novembre 2018, et invite la
population à donner généreusement. 
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Madame la conseillère Émilie Villeneuve présente Célestine Uhde et Amine
Haouari, co-porte-paroles des Journées des droits de l'enfant. Ils prennent la
parole pour parler des activités entourant ces journées, du 4 novembre
au 25 novembre 2018, sous le thème Un bouquet de droits. Chaque élu se
voit remettre une fleur représentant les droits de l'enfant.

 
CV-2018-1013 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l'article 77 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, madame la conseillère
Marie–Josée Savard, au nom du comité exécutif, demande de retirer le
sommaires décisionnel DE2018-240 intitulé : « Cession de droits par la Ville
de Québec à la Commission de la capitale nationale du Québec d'un
immeuble connu et désigné comme étant une partie des lots 2 074 916,
2 074 533, 2 075 933, 2 074 919 et 2 074 923 du cadastre du Québec –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge », de même que le
sommaire décisionnel PA2018-122 intitulé : « Subvention à la Commission
de la capitale nationale du Québec pour compléter le montage financier
nécessaire à la réalisation du projet de belvédère le long de la côte de
Sillery ».

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

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

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

 
CV-2018-1014 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 5 novembre 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 5 novembre 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
7 novembre 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 7 novembre 2018 et  dépose le procès-verbal.
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Communications écrites au conseil

 

  Dépôt des listes de contrats requis par l'article 477.3 de la Loi sur les
cités et villes (référence AP2018-674).

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par monsieur Michaël Gosselin, d'un document invitant les
conseillers et les citoyens à une initiation au vélo d'hiver.

■

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin dépose un avis de
proposition relatif à la création d'un bureau de l'inspecteur général à la Ville
de Québec.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin dépose un avis de proposition
demandant que le projet d'agrandissement du centre communautaire Charles-
Auguste-Savard soit inscrit au programme triennal d'immobilisations 2019-
2020-2021.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin dépose un avis de proposition
demandant la modification des restrictions à la voie réservée du boulevard
Lebourgneuf, afin d'y permettre le covoiturage en tout temps.
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Monsieur le conseiller Jean Rousseau dépose un avis de proposition relatif à
la Déclaration d'urgence climatique et au Pacte pour la transition.

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

 
   

 

Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

   

 
CV-2018-1015 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 5 novembre 2018,
relativement à l'appui à la déclaration de huit cabinets d'opposition
visant à demander au gouvernement du Québec la modification de la Loi
sur les cités et villes afin que soient reconnus les droits des oppositions
municipales - DG2018-064   (Ra-2090)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel DG2018-064. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de ne pas donner suite favorable à l'avis de proposition
pour les motifs qui y sont énoncés.

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

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que le 21 septembre 2018, huit cabinets d'opposition de cinq grandes
villes du Québec se sont rassemblés à Sherbrooke pour mettre en lumière les
entraves au travail des oppositions municipales;

Attendu que dans une déclaration commune, ils ont présenté sept demandes
d'ajout à la Loi sur les cités et villes afin d'obtenir une reconnaissance claire
de leurs droits;

Attendu que cette démarche vise à outiller les gouvernements de proximité
dans l'atteinte d'une démocratie plus transparente et efficace;

Attendu que parmi les 662 articles de la Loi sur les cités et villes, seulement
trois réfèrent aux conseillers désignés d'une autre formation politique que
celle du maire;

Attendu que cette absence de dispositions législatives nuit au devoir de
représentation démocratique des oppositions municipales;

Attendu qu'une législation plus étoffée permettrait d'établir des droits
davantage équilibrés entre les élus au pouvoir et ceux à l'opposition;
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Attendu que les oppositions jouent un rôle primordial dans la démocratie
municipale;

Attendu que les oppositions municipales québécoises doivent trop souvent
mener des démarches autonomes pour justifier leur existence et faire
reconnaître leurs droits;

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

appuyée par le conseiller monsieur Stevens Mélançon,

il est proposé que :

les membres du conseil de la ville appuient la déclaration de leurs pairs
visant à modifier la Loi sur les cités et villes afin que soient reconnus les
droits des oppositions municipales du Québec;

1°

le présent avis de proposition soit transmis au premier ministre du
Québec, monsieur François Legault et à la ministre des Affaires
municipales et de l'Habitation du Québec, madame Andrée Laforest.

2°

Monsieur le maire Régis Labeaume demande le vote.

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

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

En faveur : 4        Contre : 15

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
 

 

CV-2018-1016 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François
Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 5 novembre 2018,
relativement à la possibilité de geler la taxe foncière commerciale dès la
prochaine année  - FN2018-040   (Ra-2090)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel FN2018-040. 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'impôt foncier constitue la principale source de revenus des
villes québécoises;
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Attendu qu'il est principalement composé de la taxe foncière générale dont
les taux sont établis pour chacune des catégories d'immeubles en fonction des
dépenses prévues au budget de fonctionnement;

Attendu que la Ville impose également des tarifications pour les services
d'aqueduc, d'égout et de gestion des matières résiduelles;

Attendu que les taux de taxation sont déterminés annuellement par le budget
de fonctionnement de la Ville, qui est adopté par le conseil municipal au
cours du mois de décembre précédant l'année visée;

Attendu que le Groupe Altus a rendu publique dans les derniers jours
l'Analyse comparative des taux d'impôt foncier au Canada, pour l'année
2018;

Attendu que cette analyse, menée dans les 11 principaux centres urbains du
Canada, place la ville de Québec au 4e rang des villes avec un ratio du taux
d'imposition le plus élevé entre les propriétés commerciales et les propriétés
résidentielles;

Attendu que plusieurs commerçants ont dénoncé les hausses de taxes
commerciales abusives décrétées depuis 2008;

Attendu que certains commerçants ont vu leur compte de taxes doubler
en 10 ans;

Attendu que le maire de la Ville de Québec a confirmé le 26 octobre 2018 son
intention d'augmenter les taxes commerciales selon l'inflation dans le
prochain budget;

Attendu que le maire de la Ville de Québec s'est montré ouvert à geler le taux
de taxation des immeubles non résidentiels dans les prochaines années;

Attendu qu'un gel de taxes donnerait un répit aux commerçants et aux
entrepreneurs qui ont subi des hausses importantes de l'impôt foncier dans les
dernières années;

Attendu que les commerçants doivent également composer avec une pénurie
de main-d'œuvre et une augmentation du salaire minimum pour les employés
à pourboire qui est passé de 7,75 $ de l'heure en 2008 à 9,80 $ en 2018 et
de 8,50 $ de l'heure à 12 $ de l'heure pour les salariés en général;

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

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est proposé que les membres du comité exécutif de la Ville de Québec
reviennent sur leur décision de taxer les immeubles et les bâtiments non
résidentiels à l'inflation dans le budget 2019 et évaluent la possibilité de geler
la taxe foncière commerciale dès la prochaine année.

Monsieur le maire Régis Labeaume demande le vote.

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

Ont voté contre : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Anne Corriveau,
Alicia Despins, Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Pierre-
Luc Lachance, Sylvain Légaré, Rémy Normand, Marie-Josée Savard,
Dominique Tanguay, Suzanne Verreault, Steeve Verret, Émilie Villeneuve,
Patrick Voyer.
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Attendu que la Ville impose également des tarifications pour les services
d'aqueduc, d'égout et de gestion des matières résiduelles;

Attendu que les taux de taxation sont déterminés annuellement par le budget
de fonctionnement de la Ville, qui est adopté par le conseil municipal au
cours du mois de décembre précédant l'année visée;

Attendu que le Groupe Altus a rendu publique dans les derniers jours
l'Analyse comparative des taux d'impôt foncier au Canada, pour l'année
2018;

Attendu que cette analyse, menée dans les 11 principaux centres urbains du
Canada, place la ville de Québec au 4e rang des villes avec un ratio du taux
d'imposition le plus élevé entre les propriétés commerciales et les propriétés
résidentielles;

Attendu que plusieurs commerçants ont dénoncé les hausses de taxes
commerciales abusives décrétées depuis 2008;

Attendu que certains commerçants ont vu leur compte de taxes doubler
en 10 ans;

Attendu que le maire de la Ville de Québec a confirmé le 26 octobre 2018 son
intention d'augmenter les taxes commerciales selon l'inflation dans le
prochain budget;

Attendu que le maire de la Ville de Québec s'est montré ouvert à geler le taux
de taxation des immeubles non résidentiels dans les prochaines années;

Attendu qu'un gel de taxes donnerait un répit aux commerçants et aux
entrepreneurs qui ont subi des hausses importantes de l'impôt foncier dans les
dernières années;

Attendu que les commerçants doivent également composer avec une pénurie
de main-d'œuvre et une augmentation du salaire minimum pour les employés
à pourboire qui est passé de 7,75 $ de l'heure en 2008 à 9,80 $ en 2018 et
de 8,50 $ de l'heure à 12 $ de l'heure pour les salariés en général;

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

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est proposé que les membres du comité exécutif de la Ville de Québec
reviennent sur leur décision de taxer les immeubles et les bâtiments non
résidentiels à l'inflation dans le budget 2019 et évaluent la possibilité de geler
la taxe foncière commerciale dès la prochaine année.

Monsieur le maire Régis Labeaume demande le vote.

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

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



En faveur : 3        Contre : 16

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
CV-2018-1017 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean Rousseau,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 5 novembre 2018, relatif à
la dotation, par la Ville de Québec, d'une commission des services
électriques et à l'adoption d'un plan d'enfouissement des fils électriques
pour les quartiers centraux et les arrondissements patrimoniaux -
IN2018-027   (Ra-2090)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel IN2018-027. 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 et d'envisager la mise sur pied d'un comité
de travail sur le sujet.

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

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du
Québec (C-11.5) permet de créer la commission des services électriques de la
Ville de Québec;

Attendu que depuis 1910, la Commission des services électriques de
Montréal s'emploie à promouvoir et à favoriser l'enfouissement des réseaux
câblés sur tout le territoire de la ville, en coordonnant les efforts de tous les
intervenants;

Attendu que le réseau électrique souterrain de la ville de Montréal s'étend
maintenant sur plus de 770 kilomètres;

Attendu qu'Hydro-Québec et ses partenaires offrent différents programmes
d'enfouissement des réseaux câblés, assumant un total approximatif de 70 %
des frais y étant rattachés;

Attendu que la Ville de Québec reconnaît que l'aménagement conventionnel
actuel du quartier Saint-Jean-Baptiste, par exemple, est peu convivial pour le
piéton, surtout en hiver, alors que les trottoirs, étroits et encombrés par les
poteaux électriques, sont difficiles à déglacer et pratiquement inutilisables
(sommaire AT2007-041);

Attendu que la Ville de Québec a adopté le Règlement sur l'installation des
fils des services d'utilité publique en souterrain, R.V.Q. 2188, mais que
celui–ci s'applique principalement aux nouveaux développements, et que les
secteurs de requalification ou de développement stratégique dont il est
question dans ce règlement ne concernent pas les quartiers résidentiels
existants;

Attendu que les réseaux souterrains ont une plus longue durée de vie que les
réseaux aériens, qui plus est en regard des changements climatiques actuels et
à venir;
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En faveur : 3        Contre : 16

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
CV-2018-1017 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean Rousseau,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 5 novembre 2018, relatif à
la dotation, par la Ville de Québec, d'une commission des services
électriques et à l'adoption d'un plan d'enfouissement des fils électriques
pour les quartiers centraux et les arrondissements patrimoniaux -
IN2018-027   (Ra-2090)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel IN2018-027. 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 et d'envisager la mise sur pied d'un comité
de travail sur le sujet.

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

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du
Québec (C-11.5) permet de créer la commission des services électriques de la
Ville de Québec;

Attendu que depuis 1910, la Commission des services électriques de
Montréal s'emploie à promouvoir et à favoriser l'enfouissement des réseaux
câblés sur tout le territoire de la ville, en coordonnant les efforts de tous les
intervenants;

Attendu que le réseau électrique souterrain de la ville de Montréal s'étend
maintenant sur plus de 770 kilomètres;

Attendu qu'Hydro-Québec et ses partenaires offrent différents programmes
d'enfouissement des réseaux câblés, assumant un total approximatif de 70 %
des frais y étant rattachés;

Attendu que la Ville de Québec reconnaît que l'aménagement conventionnel
actuel du quartier Saint-Jean-Baptiste, par exemple, est peu convivial pour le
piéton, surtout en hiver, alors que les trottoirs, étroits et encombrés par les
poteaux électriques, sont difficiles à déglacer et pratiquement inutilisables
(sommaire AT2007-041);

Attendu que la Ville de Québec a adopté le Règlement sur l'installation des
fils des services d'utilité publique en souterrain, R.V.Q. 2188, mais que
celui–ci s'applique principalement aux nouveaux développements, et que les
secteurs de requalification ou de développement stratégique dont il est
question dans ce règlement ne concernent pas les quartiers résidentiels
existants;

Attendu que les réseaux souterrains ont une plus longue durée de vie que les
réseaux aériens, qui plus est en regard des changements climatiques actuels et
à venir;
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Attendu que selon Hydro-Québec, 40 % des pannes électriques sont causées
par la chute de branches ou d'arbres situés à proximité des lignes aériennes de
distribution;

Attendu que l'enfouissement des fils électriques permet de mettre en valeur
l'architecture et les paysages, d'augmenter la canopée et de libérer les trottoirs
de multiples entraves à un entretien optimal en toute saison;

Attendu que l'enfouissement des fils serait bénéfique pour tous les quartiers
de la ville de Québec;

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est proposé que la Ville de Québec :

se dote d'une commission des services électriques;1°

adopte un plan d'enfouissement des fils électriques pour les quartiers
centraux et les arrondissements patrimoniaux;

2°

Monsieur le maire Régis Labeaume demande le vote.

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

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

En faveur : 4        Contre : 14

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2018-1018 Félicitations au sergent Jonathan Filteau et à l'agent Francis Simard qui

ont été honorés lors du Gala des prix policiers du Québec ,
le 5 novembre 2018

 

  Attendu que deux policiers de la ville de Québec ont été honorés
le 5 novembre 2018 lors du Gala des prix policiers du Québec;

Attendu que l'agent Francis Simard et le sergent Jonathan Filteau ont été
honorés pour le courage et le sang-froid dont ils ont fait preuve lors de la
fusillade du Centre culturel islamique de Québec qui a fait six morts et
plusieurs blessés graves en janvier 2017;

Attendu que, arrivé le premier sur les lieux, le sergent Jonathan Filteau a pris
le contrôle de toutes les facettes de l'intervention : secours aux victimes,
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Attendu que selon Hydro-Québec, 40 % des pannes électriques sont causées
par la chute de branches ou d'arbres situés à proximité des lignes aériennes de
distribution;

Attendu que l'enfouissement des fils électriques permet de mettre en valeur
l'architecture et les paysages, d'augmenter la canopée et de libérer les trottoirs
de multiples entraves à un entretien optimal en toute saison;

Attendu que l'enfouissement des fils serait bénéfique pour tous les quartiers
de la ville de Québec;

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

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est proposé que la Ville de Québec :

se dote d'une commission des services électriques;1°

adopte un plan d'enfouissement des fils électriques pour les quartiers
centraux et les arrondissements patrimoniaux;

2°

Monsieur le maire Régis Labeaume demande le vote.

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

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

En faveur : 4        Contre : 14

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2018-1018 Félicitations au sergent Jonathan Filteau et à l'agent Francis Simard qui

ont été honorés lors du Gala des prix policiers du Québec ,
le 5 novembre 2018

 

  Attendu que deux policiers de la ville de Québec ont été honorés
le 5 novembre 2018 lors du Gala des prix policiers du Québec;

Attendu que l'agent Francis Simard et le sergent Jonathan Filteau ont été
honorés pour le courage et le sang-froid dont ils ont fait preuve lors de la
fusillade du Centre culturel islamique de Québec qui a fait six morts et
plusieurs blessés graves en janvier 2017;

Attendu que, arrivé le premier sur les lieux, le sergent Jonathan Filteau a pris
le contrôle de toutes les facettes de l'intervention : secours aux victimes,
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assignation des tâches, demande de renfort aux équipes spécialisées,
évaluation des risques, communications, etc., et, que plusieurs heures durant,
il a déterminé les priorités et coordonné les intervenants, sans faillir à la
tâche;

Attendu que l'agent Francis Simard, quant à lui, dès les premières minutes de
son arrivée sur les lieux, a utilisé des moyens de fortune pour sauver la vie
d'une victime et qu'il est resté auprès d'elle jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité;

Attendu que leur sens de l'abnégation et du devoir les a poussés à ignorer leur
propre sécurité afin de sauver le plus de vies possible;

Attendu que, malgré avoir démontré une bravoure incontestable, les deux
hommes sont remplis d'humilité et sont reconnaissants pour la formation et la
préparation qu'ils ont reçues pour agir avec rapidité et efficacité;

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 rendent à leur tour
hommage au courage du sergent Jonathan Filteau et de l'agent Francis Simard
qui ont été les premiers à intervenir lors du drame du Centre culturel
islamique de Québec et les remercient pour leur intervention.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2018-1019 Hommage à monsieur Azzedine Soufiane qui, au péril de sa vie, s'est
comporté en héros lors de la fusillade à la Grande Mosquée de Québec,
le 29 janvier 2017

 

  Attendu que les événements survenus au Centre culturel islamique de Québec
le 29 janvier 2017 ont été marquants pour notre collectivité et ont laissé des
traces indélébiles dans notre histoire;

Attendu que les policiers et les témoins sur place ont témoigné qu'au péril de
sa vie, monsieur Azzedine Soufiane s'est comporté en véritable héros ce
soir–là;

Attendu que monsieur Azzedine Soufiane, dans le feu de l'action et dans un
geste courageux hors du commun, a décidé de charger le tireur pour le
désarmer;

Attendu que le décès du géologue de formation et épicier, monsieur Azzedine
Soufiane, laisse dans le deuil et l'incompréhension une femme, trois enfants,
le reste de sa famille ainsi que plusieurs amis et collègues;

Attendu que monsieur Azzedine Soufiane était reconnu pour son sourire et
que cet intellectuel passionné et homme pieux inspirait le respect au sein de la
communauté musulmane et surtout l'admiration de sa famille et de ses amis;

Attendu qu'aucun mot ne sera jamais assez signifiant pour témoigner du
courage et de la bonté de ce citoyen de grande qualité;

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,
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assignation des tâches, demande de renfort aux équipes spécialisées,
évaluation des risques, communications, etc., et, que plusieurs heures durant,
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  Attendu que les événements survenus au Centre culturel islamique de Québec
le 29 janvier 2017 ont été marquants pour notre collectivité et ont laissé des
traces indélébiles dans notre histoire;

Attendu que les policiers et les témoins sur place ont témoigné qu'au péril de
sa vie, monsieur Azzedine Soufiane s'est comporté en véritable héros ce
soir–là;

Attendu que monsieur Azzedine Soufiane, dans le feu de l'action et dans un
geste courageux hors du commun, a décidé de charger le tireur pour le
désarmer;

Attendu que le décès du géologue de formation et épicier, monsieur Azzedine
Soufiane, laisse dans le deuil et l'incompréhension une femme, trois enfants,
le reste de sa famille ainsi que plusieurs amis et collègues;

Attendu que monsieur Azzedine Soufiane était reconnu pour son sourire et
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il est résolu que les membres du conseil de la ville rendent hommage au
courage de monsieur Azzedine Soufiane et se souviennent de sa mémoire
dans le plus grand respect et la reconnaissance et qu'ils témoignent à la
famille leur appui et leur sympathie pour ce qu'elle vit encore aujourd'hui.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1020 Félicitations à Beenox et à Ubisoft pour l'obtention du prix Best Places to

Work award

 

  Attendu que deux compagnies de jeux vidéo de Québec, Beenox et Ubisoft,
ont remporté le prix Best Places to Work awards parmi toutes les entreprises
de jeux vidéo au Canada;

Attendu que ce prix reconnaît les employeurs de l'industrie du jeu vidéo qui
se démarquent pour leurs meilleures pratiques;

Attendu que deux mille sondages ont été remplis par les employeurs et les
employés de plus d'une trentaine de compagnies partout au Canada;

Attendu que par son leadership dans l'industrie, la qualité de vie qu'elle offre
à ses employés et le sentiment d'appartenance qu'elle a su développer chez
eux, Beenox se distingue par les ressources et le temps investis dans
l'évolution de la compagnie et de ses employés;

Attendu que Ubisoft est le groupe le plus important à avoir remporté ce prix
parmi les entreprises qui s'étaient portées candidates et que Ubisoft se
distingue parce qu'au fil des ans, elle a développé des initiatives pour la santé
et le bien-être de ses employés et de leurs familles;

Attendu que les deux entreprises de Québec se sont démarquées, car elles
offrent à leurs employés des possibilités de développer leurs compétences et
leur leadership et les considèrent comme des maillons essentiels de leur
réussite;

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent les compagnies
Beenox et Ubisoft pour leur distinction remportée au Best Places to
Work awards et les remercient de contribuer à l'effervescence économique et
au rayonnement international de la ville de Québec comme milieu de vie
propice pour faire des affaires.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville
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il est résolu que les membres du conseil de la ville rendent hommage au
courage de monsieur Azzedine Soufiane et se souviennent de sa mémoire
dans le plus grand respect et la reconnaissance et qu'ils témoignent à la
famille leur appui et leur sympathie pour ce qu'elle vit encore aujourd'hui.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1020 Félicitations à Beenox et à Ubisoft pour l'obtention du prix Best Places to

Work award

 

  Attendu que deux compagnies de jeux vidéo de Québec, Beenox et Ubisoft,
ont remporté le prix Best Places to Work awards parmi toutes les entreprises
de jeux vidéo au Canada;

Attendu que ce prix reconnaît les employeurs de l'industrie du jeu vidéo qui
se démarquent pour leurs meilleures pratiques;

Attendu que deux mille sondages ont été remplis par les employeurs et les
employés de plus d'une trentaine de compagnies partout au Canada;

Attendu que par son leadership dans l'industrie, la qualité de vie qu'elle offre
à ses employés et le sentiment d'appartenance qu'elle a su développer chez
eux, Beenox se distingue par les ressources et le temps investis dans
l'évolution de la compagnie et de ses employés;

Attendu que Ubisoft est le groupe le plus important à avoir remporté ce prix
parmi les entreprises qui s'étaient portées candidates et que Ubisoft se
distingue parce qu'au fil des ans, elle a développé des initiatives pour la santé
et le bien-être de ses employés et de leurs familles;

Attendu que les deux entreprises de Québec se sont démarquées, car elles
offrent à leurs employés des possibilités de développer leurs compétences et
leur leadership et les considèrent comme des maillons essentiels de leur
réussite;

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent les compagnies
Beenox et Ubisoft pour leur distinction remportée au Best Places to
Work awards et les remercient de contribuer à l'effervescence économique et
au rayonnement international de la ville de Québec comme milieu de vie
propice pour faire des affaires.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville
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CV-2018-1021 Appui à la Déclaration des bibliothèques québécoises - CU2018-166   (Ra-

2089)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'appuyer la Déclaration des bibliothèques québécoises, dont
copie est jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-1022 Entente entre la Ville de Québec et la Manif d'art, relative au versement

d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Manif d'art 9 – La biennale de Québec, en 2019 - BE2018-
142   (CT-2397066) — (Ra-2090)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
la Manif d'art, relative au versement d'une subvention de 170 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Manif d'art 9 –
La biennale de Québec, en 2019, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes.

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

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Vincent Dufresne la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 54.

 

CV-2018-1023 Entente entre la Ville de Québec et le Défilé de la Saint-Patrick de
Québec, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans
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il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
le Défilé de la Saint-Patrick de Québec, relative au versement d'une
subvention d'un maximum de 115 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de
la tenue de l'événement Défilé de la Saint-Patrick, en 2019, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités
compétentes.

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

 
CV-2018-1024 Dénomination d'un parc – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge – District électoral du Plateau - CU2018-172   (Ra-2090)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu de dénommer le parc identifié sur le plan joint au sommaire
décisionnel : Grand–Voyer, parc du.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1025 Dénomination du centre communautaire et sportif municipal situé sur la

rue du Pont – Arrondissement de La Cité-Limoilou - CU2018-173   (Ra-
2090)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'entériner la recommandation du Comité de toponymie et de
dénommer le centre communautaire et sportif municipal situé sur la rue du
Pont : centre communautaire YMCA–Saint-Roch.

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

 
CV-2018-1026 Autorisation de paiement relativement aux travaux de relocalisation du

réseau de Bell Canada dans le cadre du projet de réfection du parc
Montpellier (PRC2013–532) – Arrondissement de Beauport - GI2018-
009   (CT-GI2018-009) — (Ra-2090)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est résolu d'approuver le paiement des travaux de relocalisation réalisés par
Bell Canada, dans le cadre du projet de réfection du parc Montpellier, pour
une somme de 95 614,78 $, plus les taxes applicables.
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Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1027 Prise d'acte du dépôt des rapports annuels sur la gestion de l'eau

potable, pour les années 2016 et 2017 - IN2018-028   (Ra-2090)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu de prendre acte des rapports annuels sur la gestion de l'eau
potable, pour les années 2016 et 2017, préparés par le Service de l'ingénierie.

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

 
 

 

CV-2018-1028 Prolongement de la rue Jean-Le Sueur et de l'avenue Saint-David –
District  é lectoral  de la  Chute-Montmorency-Seigneurial  –
Arrondissement de Beauport - PA2018-148   (CT-2397060) — (Ra-2090)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par Groupe
Dallaire inc., comprenant notamment le prolongement de deux rues, sur
une longueur approximative de 369 mètres linéaires, selon une
configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-
concept joint au sommaire décisionnel, ainsi que selon les conditions de
l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Groupe Dallaire inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Groupe Dallaire inc. à transmettre au ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, pour
approbation, les plans et devis ainsi préparés, après qu'ils aient reçu un
avis favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion avec Groupe Dallaire inc. de l'entente relative à
des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

4°

d'autoriser la directrice de la Division des projets majeurs et de la mise en
valeur du territoire, madame Renée Desormeaux, et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

5°
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d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec des
infrastructures et équipements municipaux réalisés et des servitudes
nécessaires en application de l'entente ainsi conclue, conditionnellement
à l'acceptation partielle ou complète des travaux, conformément au
Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux,
R.R.V.Q. chapitre E-2;

6°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

7°

d'autoriser un investissement de 184 500 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
des équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°

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

 
CV-2018-1029 Retraite le 1er décembre 2018 de monsieur André Legault (ID. 128229),

directeur général associé à la Direction générale - RH2018-996   (Ra-
2090)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de prendre acte de la retraite de monsieur André Legault
(ID. 128229), directeur général associé (poste no 42288) à la Direction
générale, le 1er décembre 2018.

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

 
 

 

Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
CV-2018-1030 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour le service d'inspection et d'entretien des habits de
combat - 2019 à 2021 (Appel d'offres public 52805) - AP2018-696   (CT-
2388821) — (Ra-2089)

 

  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 Isotech
instrumentation inc., du contrat pour le service d'inspection et d'entretien des
habits de combat - 2019 à 2021, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021,
conformément à la demande publique de soumissions 52805 et aux prix
unitaires de sa soumission du 15 octobre 2018, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
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années 2019 à 2021 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1031 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat de soutien pour différentes licences Oracle pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2019 (Dossier 41559) - AP2018-701   (CT-
2392674) — (Ra-2089)

 

  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 :

le renouvellement du contrat de soutien pour différentes licences Oracle
avec le Centre de services partagés du Québec, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2019, pour une somme de 215 661,86 $,
excluant les taxes, selon le contrat joint au sommaire décisionnel, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes;

1°

l'autorisation au représentant du Service des technologies de l'information
à signer ledit contrat.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1032 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Carnaval de Québec inc., relative au versement
d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Carnaval de Québec, en 2019 - BE2018-138   (CT-2396036)
— (Ra-2089)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Carnaval de
Québec inc., relative au versement d'une subvention de 935 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Carnaval de Québec,
en 2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2019 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1032 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Carnaval de Québec inc., relative au versement
d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Carnaval de Québec, en 2019 - BE2018-138   (CT-2396036)
— (Ra-2089)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Carnaval de
Québec inc., relative au versement d'une subvention de 935 000 $, à titre
d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Carnaval de Québec,
en 2019, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2019 par les autorités compétentes.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 20 h 06.

CV-2018-1033 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour les services d'agents de sécurité pour le Service de
police de la Ville de Québec - 2019 à 2021 (Appel d'offres public 52765) -
AP2018-679   (Ra-2090)

 

  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
Neptune Security Services inc., du contrat pour les services d'agents de
sécurité pour le Service de police de la Ville de Québec - 2019 à 2021,
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, conformément à la demande
publique de soumissions 52765 et aux prix unitaires de sa soumission
du 25 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-2018-1034 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'acquisition d'un système de reconnaissance de
plaques d'immatriculation (Appel d'offres public 52466) - AP2018-705 
(CT-2377728) — (Ra-2090)

 

  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 911 Pro inc., du contrat pour l'acquisition d'un système de reconnaissance
de plaques d'immatriculation, pour une somme de 176 512,50 $, excluant les
taxes, de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2021, conformément à
la demande publique de soumissions 52466 et à sa soumission
du 22 août 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2020 et 2021 par les autorités
compétentes.

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

 
CV-2018-1035 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'acquisition d'une oeuvre d'art public dans le cadre
du Concours d'oeuvre d'art public - Grand Marché de Québec
(Dossier 52982) - AP2018-709   (CT-2396548) — (Ra-2090)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :
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l'adjudication, à Demers-Mesnard, du contrat pour l'acquisition de
l'oeuvre d'art public Comment vivent les renards dans la clairière
laurentienne, pour une somme de 115 677 $, excluant les taxes,
conformément à sa proposition du 20 septembre 2018;

1°

l'autorisation à la directrice du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales et au directeur du Service du greffe et des
archives à signer le contrat d'exécution avec la Société Demers-Mesnard.

2°

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

 
CV-2018-1036 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture de vestes pare-balles et de housses -
Service de police - 2019 à 2021 (Appel d'offres public 52732) - AP2018-
720   (CT-2397200) — (Ra-2090)

 

  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
M.D. Charlton CO. LTD., du contrat pour la fourniture de vestes pare-balles
et de housses - Service de police - 2019 à 2021, du 1er janvier 2019
au 31 décembre 2021, conformément à la demande publique de
soumiss ions  52732  e t  aux  p r ix  un i ta i res  de  sa  soumiss ion
du 19 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-2018-1037 Abrogation de la résolution CV-2002-0240 - Autorisation de soumettre,

au conseil d'agglomération, l'autorisation aux personnes désignées par le
Réseau de transport de la Capitale à agir comme inspecteurs pour
l'application des règlements pris en vertu de l'article 144 de la Loi sur les
sociétés de transport en commun - DG2018-060   (Ra-2090)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'abroger la résolution CV–2002–0240.

I l  e s t  é g a l e m e n t  r é s o l u  d e  s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l
d'agglomération, l'autorisation, aux titulaires des postes ci-dessous
mentionnés au Réseau de transport de la Capitale, à agir comme inspecteurs
pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 144 de la Loi sur les
sociétés de transport en commun :

le chef du Service de l'inspection;■

les inspecteurs;■

les coordonnateurs du Service de l'inspection;■

le chef du Service de la supervision;■

les superviseurs;■
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les coordonnateurs du Service de la supervision.■

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

 
CV-2018-1038 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion au

volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources d'eau
potable du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques - TE2018-020   (Ra-2090)

 

  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'adhésion au Programme pour une protection accrue des sources d'eau
potable du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques et l'autorisation de la présentation d'une
demande d'aide financière au volet 1 dudit programme;

1°

l 'autorisation à madame Anne-Marie Cantin,  conseil lère en
environnement, à signer les documents de demande de subvention relatifs
à la réalisation de l'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable
de la municipalité dans le cadre du volet 1 du Programme pour une
protection accrue des sources d'eau potable.

2°

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

 
CV-2018-1039 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 du Versant-Nord -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - TM2018-228   (Ra-
2090)

 

  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 du Versant-Nord, sur le côté sud, sur le tronçon compris
entre la rue de Port-Royal et l'avenue du Chanoine-Scott, les normes
suivantes sont prescrites :

« à partir d'une distance de 860 mètres à l'ouest de la rue de Port-Royal,
en direction ouest, sur une distance de 28 mètres, il est interdit de
stationner un véhicule routier ».

■

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
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CV-2018-1040 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 Champlain - quartier
Vieux–Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire - district Cap-aux-
Diamants - TM2018-242   (Ra-2090)

 

  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 Champlain, sur le côté nord, sur le tronçon compris entre
la rue Champlain et la rue Champlain, les normes suivantes sont en
vigueur:

« à partir d'une distance de 281 mètres à l'ouest de la rue Champlain, en
direction ouest, jusqu'à la rue des Sapeurs, il est interdit de stationner une
motocyclette »;

« à partir de la rue des Sapeurs, en direction ouest, sur une distance
de 25 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier, au-delà
d'une période de 20 minutes »;

« à partir de la rue des Sapeurs, en direction ouest, sur une distance
de 86 mètres, il est interdit de stationner une motocyclette »;

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à partir d'une distance de 321 mètres à l'ouest de la rue Champlain, en
direction ouest, jusqu'à la rue des Sapeurs, il est interdit de stationner un
véhicule routier »;

« à partir de la rue des Sapeurs, en direction ouest, sur une distance
de 15 mètres, il est interdit de stationner un véhicule routier »;

« à partir d'une distance de 15 mètres à l'ouest de la rue des Sapeurs, en
direction ouest, sur une distance de 8 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier, au-delà d'une période de 20 minutes »;

« à partir d'une distance de 15 mètres à l'ouest de la rue des Sapeurs, en
direction ouest, sur une distance de 8 mètres, il est interdit de stationner
une motocyclette »;

« à partir d'une distance de 23 mètres à l'ouest de la rue des Sapeurs, en
direction ouest, sur une distance de 63 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier ».

■

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

 
Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement
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« à partir d'une distance de 15 mètres à l'ouest de la rue des Sapeurs, en
direction ouest, sur une distance de 8 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier, au-delà d'une période de 20 minutes »;

« à partir d'une distance de 15 mètres à l'ouest de la rue des Sapeurs, en
direction ouest, sur une distance de 8 mètres, il est interdit de stationner
une motocyclette »;

« à partir d'une distance de 23 mètres à l'ouest de la rue des Sapeurs, en
direction ouest, sur une distance de 63 mètres, il est interdit de stationner
un véhicule routier ».

■

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

 
Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement
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CV-2018-1041 Autorisation de libérer des sommes inutilisées qui sont affectées à des
projets terminés admissibles au Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles - A6LS2018-049   (Ra-2089)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'autoriser la libération des sommes inutilisées qui sont affectées
à des projets terminés admissibles au Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, selon la répartition présentée à l'annexe 1 jointe au sommaire
décisionnel.

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

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2018-1042 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie d'une

entente entre la Ville et la Commission scolaire de la Capitale relativement
à la construction d'un gymnase et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2703, et dépôt du projet de
règlement - LS2018-096   (Ra-2090)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement autorisant une dépense
de 1 906 000 $ pour le versement par la Ville d’une contribution financière à
la Commission scolaire de la Capitale aux fins de la réalisation d’une partie
d’une entente relative à la construction d’un gymnase à l’école primaire
des Écrivains située dans l’Arrondissement des Rivières.

Ce règlement décrète un emprunt du même montant que la dépense ainsi
autorisée, remboursable sur une période de cinq ans.

Enfin, ce règlement abroge le Règlement R.V.Q. 1832 portant sur le même
objet.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.
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CV-2018-1043 Entente entre la Ville de Québec et la Commission scolaire de la Capitale,
relative aux conditions et modalités du versement d'une contribution
financière de la Ville ainsi qu'aux conditions et modalités d'utilisation du
gymnase des Écrivains - LS2018-096   (Ra-2090)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu :

de modifier la fiche 1822072-V du PTI 2018-2019-2020 pour hausser le
niveau de réalisation de l'année 2019 du Service des loisirs, des sports et
de la vie communautaire d'un montant de 85 400 $.

1°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Commission scolaire de la Capitale qui détermine les conditions et
modalités du versement, par la Ville, d'une contribution financière d'une
somme de 1 815 454 $, plus les taxes applicables, à la Commission
scolaire de la Capitale, pour la construction du gymnase des Écrivains,
ainsi que les conditions et modalités d'utilisation dudit gymnase par la
Ville, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1044 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. 2711 - PA2018-138   (Ra-2090)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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. 2711.

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

 
AM-2018-1045 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. 2711 - PA2018-
138   (Ra-2090)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur
l’urbanisme afin de prévoir, dans un premier temps, que par une mention
particulière à une grille de spécifications d’une zone, une aire de
stationnement ou une allée d’accès aménagée en cour avant d’un lot occupé

58619 novembre 2018

CV-2018-1043 Entente entre la Ville de Québec et la Commission scolaire de la Capitale,
relative aux conditions et modalités du versement d'une contribution
financière de la Ville ainsi qu'aux conditions et modalités d'utilisation du
gymnase des Écrivains - LS2018-096   (Ra-2090)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu :

de modifier la fiche 1822072-V du PTI 2018-2019-2020 pour hausser le
niveau de réalisation de l'année 2019 du Service des loisirs, des sports et
de la vie communautaire d'un montant de 85 400 $.

1°

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la
Commission scolaire de la Capitale qui détermine les conditions et
modalités du versement, par la Ville, d'une contribution financière d'une
somme de 1 815 454 $, plus les taxes applicables, à la Commission
scolaire de la Capitale, pour la construction du gymnase des Écrivains,
ainsi que les conditions et modalités d'utilisation dudit gymnase par la
Ville, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1044 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. 2711 - PA2018-138   (Ra-2090)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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. 2711.

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

 
AM-2018-1045 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. 2711 - PA2018-
138   (Ra-2090)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur
l’urbanisme afin de prévoir, dans un premier temps, que par une mention
particulière à une grille de spécifications d’une zone, une aire de
stationnement ou une allée d’accès aménagée en cour avant d’un lot occupé

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-1043.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2018&Sommaire=LS2018-096.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-1044.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-138.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=AM-2018-1045.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-138.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-138.pdf


par un bâtiment dans lequel est exercé un usage de la classe Habitation peut
avoir une largeur excédentaire à celle prescrite et être aménagée devant la
façade principale de ce bâtiment.

Dans un deuxième temps, une correction relative au nom du Service de la
planification de l’aménagement et de l’environnement est faite.

Enfin, il sera désormais nécessaire de se procurer un certificat d’autorisation
pour réaliser certains travaux, constructions et aménagements dans une zone
où seuls les usages du groupe R4 espace de conservation naturelle sont
autorisés.

 
   

 

Adoption des règlements

 

   

 
CV-2018-1046 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 - A1GT2018-030   (Ra-2087)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
 

 

CV-2018-1047 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 - PA2018-155   (Ra-2088)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande le vote.
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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, 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 : 16       Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité 

 
CV-2018-1048 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 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

 
CV-2018-1049 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 - PA2018-151   (Ra-2087)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions est tenue à l'intention des citoyennes et
citoyens.
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Deuxième partie de la période d'intervention générale des membres du
conseil

 

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

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 20 h 25.  

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président
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