
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 3 décembre 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
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

   
Sont absentes: Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle

Madame la conseillère Marie-Josée Savard

   
Ouverture de la séance

 

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

Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance présente monsieur Roland
Nadeau et madame Martine Paradis de MIELS-Québec. Monsieur Roland
Nadeau présente l'organisme, dans le cadre de la Journée mondiale de lutte
contre le sida, qui a eu lieu le 1er décembre 2018.

Monsieur le conseiller Yvon Bussières prend la parole au nom de madame
Marie-Andrée Paré, qui a un petit-fi ls souffrant de dystrophie
musculaire. Madame Marie-Andrée Paré a produit un disque compact, et
présente un concert pour remettre des fonds à la dystrophie musculaire.
Monsieur le conseiller Yvon Bussières invite la population à soutenir cette
cause.
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CV-2018-1050 Adoption de l'ordre du jour

 

  Monsieur le greffier mentionne qu'une modification a été apportée à une
annexe du sommaire décisionnel FN2018-052.

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-2018-1051 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 19 novembre 2018

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

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 19 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 21 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 21 novembre 2018 et  dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt d'un mémoire du conseil de quartier de Saint-Louis, daté
du 29 novembre 2018, dans le cadre de la consultation publique sur les
projets de règlements R.V.Q. 2604 et R.V.Q. 2689;

■

Dépôt des listes de contrats, requis par l'article 477.3 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ, c. C-19) (référence AP2018-673), pour le mois
d'août 2018;

■

Dépôt du registre des déclarations des membres du conseil concernant
les dons, les marques d'hospitalités et autres avantages pour la période
du 19 décembre 2017 au 3 décembre 2018, en vertu de l'article 9 du Code

■
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d'éthique et de déontologie régissant les membres du conseil,
R.V.Q. 2584;

Dépôt, par monsieur le conseiller Yvon Bussières, d'une déclaration
d'intérêts pécuniaires, en vertu de l'article 358 de la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités, et d'une déclaration concernant
les dons reçus, en vertu de l'article 9 du Code d'éthique et de déontologie
régissant les membres du conseil, R.V.Q. 2584.

■

 
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 Bernard Guay, d'une pétition des citoyens du
quartier Saint-Yves concernant les effets du projet de tramway;

■

Dépôt, par madame Mireille Bonin, d'un document concernant
l'évaluation de l'impact des conflits d'usage des rues et routes de
l'agglomération et de la place des piétons dans le cadre du développement
des grands projets d'infrastructures dans la région de Québec;

■

Dépôt, par madame Malvina Michelle Roy-Delwaide, d'un document en
appui aux Franco-Ontariens.

■

 
Avis de proposition

 

   

 
Nouvel avis de proposition

 

  Monsieur le conseiller Jean Rousseau dépose un avis de proposition
demandant de modifier les catégories de taxation municipale pour les
immeubles non résidentiels, et de moduler les taux de taxation en fonction
des usages et de la taille.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin dépose un avis de proposition
demandant de mettre en place des consultations prébudgétaires publiques.
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Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin dépose un avis de proposition
demandant la création d'un comité officiel sur le programme triennal
d'immobilisations (PTI).

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-2018-1052 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosse l in ,  lors  de  la  séance  du conse i l  de  la  v i l le  tenue
le 19 novembre 2018, relativement à l'analyse d'une proposition de
création d'un bureau de l'inspecteur général à la Ville de Québec, en
s'inspirant des meilleures pratiques - DG2018-074   (Ra-2094)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel DG2018-074. 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, mais de poursuivre les analyses et travaux
en cours en vue de renforcer les contrôles existants afin d'accroître la rigueur
de la Ville en matière de gestion contractuelle et de prévenir et contrer la
corruption et toute forme de malversation en matière d'éthique et d'intégrité,
le tout en s'inspirant des meilleures pratiques d'organismes gouvernementaux
ou d'entreprises privées qui sont des grands donneurs d'ouvrage.

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 qu'au fil des ans, divers dossiers ont été transmis à l'Unité
permanente anticorruption pour analyse, à la suite d'inquiétudes notamment
soulevées par le maire de Québec;

Attendu qu'en 1995, l'existence de vastes cartels dans l'industrie du béton et
du déneigement à Québec a été dévoilée;

Attendu qu'en septembre 2013, la commission Charbonneau révélait que huit
firmes de génie conseil étaient impliquées dans un système de collusion à
Québec entre 2006 et 2011;

Attendu que la Ville de Québec a pris part au programme de remboursement
volontaire mis sur pied par le gouvernement du Québec;

Attendu que ce programme visait à donner l'opportunité aux personnes
physiques et aux entreprises de rembourser les sommes qui auraient été
payées injustement par les organismes publics dans le cadre de l'adjudication,
de l'attribution ou de la gestion de contrats publics;

Attendu qu'à ce jour, ce programme a permis de conclure des ententes de
règlement totalisant la somme de plus de 94,7 M$;
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Attendu que cinq villes au Québec possèdent un bureau de l'inspecteur
général ou travaillent actuellement à sa création;

Attendu que ces organisations ont notamment pour but d'assurer la
surveillance de l'octroi et de la gestion des contrats publics;

Attendu que ces organisations ont également pour objectif de sensibiliser les
employés et la population à toute forme de malversation en matière d'éthique
et d'intégrité;

Attendu que l'ouverture d'enquêtes de leur propre chef, que la visite de
chantiers visés par des contrats publics et que la vérification, l'inspection,
l'évaluation et l'enquête des activités, des dossiers et des personnes reliées aux
contrats peuvent faire partie des pouvoirs des bureaux des inspecteurs
généraux;

Attendu que l'annulation des processus de passation d'un contrat de la Ville
ou de toute personne morale qui lui est liée, que la résiliation de tout contrat
de la Ville ou de cette personne morale ou que la suspension de l'exécution de
contrat peuvent également faire partie de leurs pouvoirs;

Attendu que les bureaux des inspecteurs généraux permettent de récupérer et
de faire économiser des sommes importantes aux contribuables;

Attendu que le Bureau de l'intégrité professionnelle et administrative de
Saint-Jérôme a permis de récupérer et d'économiser un total de 3 M$ aux
contribuables de la ville;

Attendu qu'aux États-Unis il existe plus de 200 bureaux d'inspecteurs
généraux au niveau fédéral, étatique et municipal;

Attendu qu'il est primordial d'être proactifs dans la prévention des actes
répréhensibles;

Attendu que les villes ont le mandat d'assurer la protection et la saine gestion
des deniers publics pour les générations actuelles et futures;

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 analyse d'ici le 1er novembre 2019 la
proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin visant à créer un
bureau de l'inspecteur général à la Ville de Québec en s'inspirant des
meilleures pratiques.

Monsieur le conseiller Rémy Normand demande le vote.

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

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

En faveur : 3          Contre : 15

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité
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Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François
Gosse l in ,  lors  de  la  séance  du conse i l  de  la  v i l le  tenue
le  19  novembre  2018 ,  concernant  l ' inscr ipt ion  du  proje t
d'agrandissement du centre communautaire Charles-Auguste-Savard au
programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel DG2018-078. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de ne pas donner suite favorable à l'avis de proposition
déposé par monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, lors de la séance
du conseil de la ville du 19 novembre 2018, concernant l'inscription du projet
d'agrandissement du centre communautaire Charles-Auguste-Savard au
programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021, puisque le processus
d'étude et d'approbation du budget 2019 se déroulera après la séance du
conseil de la ville du 3 décembre 2018 et que les différents projets analysés y
seront alors présentés.

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 ne maintient pas son avis de proposition, après
avoir pris connaissance du sommaire décisionnel DG2018–078.

 
CV-2018-1053 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean Rousseau,

lors de la séance du conseil de la ville du 19 novembre 2018, relativement
aux actions de la Ville de Québec en matière de lutte aux changements
climatiques - PA2018-182   (Ra-2094)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel PA2018-182. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport :

de donner suite à l'avis de proposition déposé par monsieur le conseiller
Jean Rousseau, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 19 novembre 2018;

1°

de poursuivre les mesures de mise en oeuvre visant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre (GES) et faire face aux changements
climatiques ainsi que le bilan des actions de la Ville de Québec en
matière de lutte aux changements climatiques qui sera présenté au cours
de l'année 2019 avec la planification d'ensemble.

2°

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. Madame la
conseillère Suzanne Verreault appuie la proposition.

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique,
rédigée et promue par un groupe de militants environnementalistes, réclame
la réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre et une transition
vers une société carboneutre;

Attendu que plus de 150 municipalités au Québec ont appuyé cette
déclaration;
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Attendu que cette déclaration a été déposée jeudi le 15 novembre 2018 aux
autorités de la Communauté métropolitaine de Québec;

Attendu que des transitions rapides et de grande envergure dans les domaines
de l'aménagement du territoire, de l'énergie, de l'industrie, du bâtiment, du
transport et de l'urbanisme sont nécessaires à court terme afin de limiter le
réchauffement de la planète;

Attendu que des dizaines de milliers de citoyens se sont rassemblés le
samedi 10 novembre 2018 à l'occasion d'une marche organisée par le collectif
La Planète s'invite au parlement, afin de manifester au nouveau
gouvernement l'urgence de prioriser l'environnement dans nos décisions
politiques;

Attendu que le 7 novembre 2018 plus de 500 artistes, scientifiques et leaders
de différents secteurs ont appelé tous les Québécoises et Québécois à signer
le Pacte pour la transition et que depuis, plus de 200 000 personnes l'ont
signé;

Attendu que ce pacte demande notamment que nos gouvernements adoptent
des lois et prennent des actions forçant le respect de nos engagements
climatiques, et que toutes les décisions prises au fédéral, au provincial et au
municipal passent le crible de leurs impacts climatiques;

Attendu que la crise climatique expose notre économie et notre société, et
menace sévèrement la biodiversité par la destruction des habitats naturels;

Attendu que cette crise aura d'importantes répercussions sur la santé, et risque
de mettre en danger la vie de plusieurs millions d'êtres humains;

Attendu que cet état d'urgence climatique nécessite de mettre en branle toutes
les solutions connues pour diminuer notre production de gaz à effet de serre;

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu que la ville de Québec :

endosse la Déclaration d'urgence climatique;1°

s'engage dans le Pacte pour la transition;2°

révise son plan de réduction des gaz à effet de serre pour inclure un volet
collectivité et viser une réduction de 50 % d'ici 2030;

3°

effectue un bilan annuel chiffré des émissions de GES sur le territoire de
la Ville de Québec pour s'assurer que les mesures adoptées soient
efficaces et suffisantes pour atteindre les cibles;

4°

appuie l'adoption d'une Politique nationale de l'architecture et de
l'aménagement;

5°

respecte les cibles de protection de la biodiversité (17 % d'aires protégées
d'ici 2020);

6°

se dote d'une politique d'achat local et responsable.
 

7°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-1054 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François
Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 19 novembre
2018, relativement au covoiturage dans les voies réservées du boulevard
Lebourgneuf - TM2018-299   (Ra-2094)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel TM2018-299. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de ne pas donner suite à l'avis de proposition déposé
par monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, lors de la séance du
conseil de la ville tenue le 19 novembre 2018, relativement au covoiturage
dans les voies réservées du boulevard Lebourgneuf, mais de poursuivre les
réflexions sur la question dans le cadre des discussions à venir avec les
représentants d'Axe Lebourgneuf concernant les enjeux de mobilité de ce
secteur.

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 la congestion est une problématique majeure à Québec et qu'il
importe de trouver des solutions à court et moyen termes afin de répondre à
cet enjeu qui mine quotidiennement la qualité de vie des citoyens;

Attendu que les améliorations sur le réseau routier, la bonification du
transport en commun et la réalisation d'un 3e lien routier à l'est doivent faire
partie de la solution;

Attendu que les voies sont réservées exclusivement aux autobus et aux taxis
sur le boulevard Lebourgneuf de 7 heures à 18 heures la semaine et
de 9 heures à 18 heures la fin de semaine;

Attendu qu'il faut optimiser l'utilisation des voies réservées à Québec;

Attendu qu'il faut trouver des solutions pour favoriser le covoiturage;

Attendu que le covoiturage est de plus en plus populaire au Québec si l'on se
fie aux entreprises qui ont vu le jour au fil des ans tel qu'AmigoExpress ou
covoiturage.ca;

Attendu que le covoiturage est, sans contredit, une solution d'avenir pour
contribuer à améliorer la fluidité de la circulation dans les centres urbains;

Attendu que les résultats d'une enquête sur l'avenir du covoiturage au Québec
ont été présentés à Montréal en septembre 2018;

Attendu que cette enquête menée par une dizaine d'organismes et
d'institutions indique que de nombreux Québécois seraient prêts à covoiturer
sur leurs trajets quotidiens;

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

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est proposé de modifier les restrictions à la voie réservée du boulevard
Lebourgneuf et d'y permettre le covoiturage en tout temps.
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Monsieur le conseiller Patrick Voyer 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, Dominique Tanguay,
Suzanne Verreault, Steeve Verret, Émilie Villeneuve, Patrick Voyer.

En faveur : 3       Contre : 15

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
   

 

Proposition sans préavis

 

   

 
CV-2018-1055 Appui aux Franco-Ontariens dans leur lutte pour préserver et

développer les institutions nécessaires à leur épanouissement

 

  Attendu que le gouvernement de l'Ontario a annoncé qu'il abandonnait le
projet de création de l'Université de l'Ontario français;

Attendu que le gouvernement de l'Ontario a également annoncé l'abolition du
Commissariat aux services en français, puis s'est rétracté pour dire qu'il ferait
partie dorénavant du bureau de l'Ombudsman de la province;

Attendu que l'abolition du commissariat s'ajoutait à celle annoncée en juin de
faire disparaître le nouveau ministère des Affaires francophones, qui
finalement demeurera ouvert suite à des pressions venant de toutes parts des
différents milieux francophones et francophiles au pays;

Attendu que ces mesures auront des répercussions négatives importantes en
matière de respect des droits linguistiques pour la communauté franco-
ontarienne;

Attendu que ces mesures sont contraires aux objectifs que s'est donné le
Réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique et ses
coprésidents de renforcer la vitalité des communautés francophones et
francophiles tout en préservant leur héritage commun;

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 dénoncent les décisions
récentes du gouvernement ontarien de Doug Ford d'abolir le Commissariat
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aux services en français et de mettre fin au projet de création de l'Université
de l'Ontario français, et affirment leur soutien aux Franco-Ontariens dans
leur lutte pour préserver et développer les institutions qu'ils jugent nécessaires
à leur épanouissement.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1056 Félicitations à l'équipe du Service du transport et de la mobilité

intelligente, pour l'obtention du Prix d’excellence de l’Institut
d’administration publique du Québec, dans la catégorie Monde
municipal, pour la conception et la mise en œuvre de son gestionnaire
artériel

 

  Attendu que l'Institut d'administration publique de Québec a dévoilé,
le 29 novembre 2018, les lauréats des Prix d'excellence de l'administration
publique du Québec et qu'une équipe de la ville de Québec a été honorée;

Attendu que le Prix monde municipal a souligné cette année le Gestionnaire
artériel de la Ville de Québec qui vise à lutter contre la congestion routière et
à améliorer la mobilité sur son territoire, projet reconnu pour son caractère
exceptionnel;

Attendu que cette remise de prix vise à valoriser le personnel et les équipes
qui font des bons coups, à accroître la fierté de toutes les organisations
retenues finalistes ou lauréates, à promouvoir l'excellence et la performance,
à diffuser les meilleures pratiques en administration publique et à reconnaître
les initiatives innovantes;

Attendu que l'équipe transversale du gestionnaire artériel est composée de
professionnels et de techniciens du Service des technologies de l'information,
du Service de la gestion des immeubles, du Service du transport et de la
mobilité intelligente, du Service de l'ingénierie et du Réseau de transport de
la Capitale;

Attendu que le Gestionnaire artériel place la Ville de Québec dans le peloton
de tête en matière de gestion de la circulation au Québec et au Canada;

Attendu que le Gestionnaire artériel est le fruit d'une vision et de
compétences de grande qualité;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent les différents
services engagés dans cette réussite et les personnes suivantes : monsieur
Marc Des Rivières, directeur du Service du transport et de la mobilité
intelligente, monsieur Youssef Dehbi, monsieur Guy Carignan, monsieur
Dominic Savard, monsieur Louis-Charles Demers ainsi que monsieur André
Gouin et leurs équipes pour leur expertise et leur engagement dans cette
réalisation.

Adoptée à l'unanimité
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professionnels et de techniciens du Service des technologies de l'information,
du Service de la gestion des immeubles, du Service du transport et de la
mobilité intelligente, du Service de l'ingénierie et du Réseau de transport de
la Capitale;

Attendu que le Gestionnaire artériel place la Ville de Québec dans le peloton
de tête en matière de gestion de la circulation au Québec et au Canada;

Attendu que le Gestionnaire artériel est le fruit d'une vision et de
compétences de grande qualité;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent les différents
services engagés dans cette réussite et les personnes suivantes : monsieur
Marc Des Rivières, directeur du Service du transport et de la mobilité
intelligente, monsieur Youssef Dehbi, monsieur Guy Carignan, monsieur
Dominic Savard, monsieur Louis-Charles Demers ainsi que monsieur André
Gouin et leurs équipes pour leur expertise et leur engagement dans cette
réalisation.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-1057 Félicitations à monsieur le conseiller Yvon Bussières pour son
engagement dans la vie politique depuis 25 ans

 

  Attendu que le 19 novembre 2018, monsieur Yvon Bussières célébrait
le 25e anniversaire de sa première assermentation comme conseiller
municipal;

Attendu que depuis 1993, monsieur Yvon Bussières a siégé comme conseiller
municipal au sein du Rassemblement populaire (avant les fusions), avec le
Renouveau municipal, Démocratie Québec et qu'il a aussi été conseiller
indépendant à différentes époques de sa carrière;

Attendu que monsieur Yvon Bussières représente les citoyens et citoyennes
du district de Montcalm–Saint-Sacrement depuis sept mandats, qu'il a exercé
le rôle de président du conseil de la ville et du conseil de l'Arrondissement de
La Cité-Limoilou;

Attendu que ce doyen du conseil de la ville est un ardent défenseur du
patrimoine, de justice sociale, de participation citoyenne et d'accessibilité
universelle pour ne nommer que ces enjeux et qu'il a su dignement les
défendre depuis les tout débuts;

Attendu que l'engagement communautaire de monsieur Yvon Bussières doit
être souligné puisque depuis maintenant trente ans, il œuvre auprès
d'organismes comme l'Association des camps du Québec, la Fondation de
Lauberivière, Centraide Québec-Chaudières-Appalaches et qu'encore
aujourd'hui il s'implique à la Société Saint-Vincent de Paul, à la Corporation
de l'Archidiocèse de Québec et à la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm;

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur Yvon
Bussières pour son engagement dans la vie politique municipale de la ville de
Québec depuis 25 ans et soulignent son dévouement au profit des citoyens du
district de Montcalm–Saint-Sacrement et de la grande région de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1058 Félicitations à monsieur Germain Lamonde, président et fondateur

d'EXFO, élu Entrepreneur de l'année Ernst and Young 2018 au Canada

 

  Attendu que monsieur Germain Lamonde, fondateur et président exécutif
d'EXFO, a été reconnu Entrepreneur de l'année au Canada après avoir été
désigné Entrepreneur de l'année au Québec par le cabinet d'audit Ernst and
Young 2018;

Attendu que l'entrepreneur de Québec se mesurait à quatre grands
entrepreneurs du Canada, éminents hommes et femmes d'affaires dont les
succès étaient également impressionnants;

Attendu que monsieur Germain Lamonde a été honoré pour sa capacité
d'innover et la manière dont il réussit à développer une organisation reconnue
comme leader en matière de tests optiques, de monitoring et d'analytique
destinés aux principaux fournisseurs de services de communication;

Attendu que comme nul autre, monsieur Germain Lamonde a anticipé que la
fibre optique deviendrait le support de choix pour les réseaux de
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télécommunication, une vision audacieuse et considérée risquée dans les
années 1980;

Attendu que depuis sa fondation en 1985, EXFO a généré des exportations
d'une valeur de 4 milliards de dollars, est inscrite à la Bourse de Toronto, est
présente dans plus de 25 pays et compte plus de 2 000 employés, dont 550 à
Québec où se trouve le siège social;

Attendu que monsieur Germain Lamonde se mesurera aux lauréats de plus
de 50 pays au volet mondial du Grand Prix de l'Entrepreneur EY qui se
tiendra à Monaco en juin 2019;

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 reconnaissant son leadership, son
audace et sa vision et lui souhaitent la meilleure des chances pour l'obtention
du Grand Prix mondial de l'Entrepreneur d'EY.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1059 Hommage à l'occasion des 375 ans de présence des Bussières en

Amérique française et félicitations à l'Association des descendants de
Jacques Bussières inc.

 

  Attendu que l'année 2018 marque le 375e anniversaire de l'arrivée de
« Jacques Bussière » à Québec;
 
Attendu que le 7 avril 1643, « Jacques Bussière », fils de Jacques et de Jeanne
Massonnier, de Bordeaux, signe un contrat de 3 ans avec la Compagnie de la
Nouvelle-France comme soldat pour la colonie;

Attendu que le port de Québec reçoit en 1643 deux navires venus du port de
Larochelle soit La Madeleine d'Olonne et La Marie de Dieppe dont l'un des
deux a transporté « Jacques Bussière »;

Attendu que « Jacques Bussière » dit Laverdure est soldat à Trois-Rivières
de 1649 à 1651 ainsi qu'à Québec comme caporal du Fort Saint-Louis
de 1656 à 1660;

Attendu que le 15 novembre 1663, il obtient la concession d'une terre à
Saint–Pierre-de-l'Île-d'Orléans;

Attendu que le 31 août 1665, il reçoit le sacrement de la confirmation de 
Monseigneur de Laval à l'église Notre-Dame de Québec;

Attendu que le 16 octobre 1671, « Jacques Bussière » épouse une Fille du Roi
de Paris «Noëlle Gossard» à l'église de Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans, ils
n'ont qu'un enfant survivant sur trois soit « Jean » né le 28 décembre 1673;

Attendu que la famille « Bussière » est locataire à la Haute-Ville de Québec
durant l'hiver 1681;

Attendu que « Jacques Bussière » est propriétaire d'un terrain et fait
commerce de 1682 à 1685 au pied du Cap-aux-Diamants, face au quai
Champlain;
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Attendu que le 19 novembre 1684, « Noëlle Gossard » décède à la paroisse de
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans;

Attendu que le 21 avril 1694, « Jean Bussière », fils unique, épouse « Ursule
Rondeau » à l'église de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans et ils ont 19 enfants,
12 fils et 7 filles;  

Attendu que le 19 juin 1699, « Jacques Bussière » marguillier, décède à la
paroisse de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans;
 
Attendu que le 15 octobre 1983, l'Association des Descendants de Jacques
Bussière inc. (ADJB) est fondée pour rassembler des descendants de
« Jacques Bussière » et de « Noëlle Gossard » ainsi que pour établir leur
généalogie; 
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Jean Rousseau,

il est résolu que les membres du conseil de la ville de Québec soulignent
les 375 ans de présence des « Bussières » en Amérique française et ce, suite à
la venue de « Jacques Bussière » en 1643, et félicitent l'Association des
descendants de Jacques Bussière inc. pour sa contribution à la généalogie des
Bussières et pour avoir permis de partager depuis 35 ans l'héritage de
« Jacques Bussière » et de « Noëlle Gossard ».

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1060 Félicitations à tous les joueurs de l'équipe de football du Rouge et Or et à

leur entraîneur-chef, monsieur Glen Constantin, pour leur victoire lors
de la Coupe Vanier 2018

 

  Attendu que le Rouge et Or a remporté la victoire 34-20 face aux Mustangs
de l'Université Western le dimanche 25 novembre 2018 lui faisant ainsi
gagner la Coupe Vanier au stade TELUS de l'Université Laval devant une
foule de 12 380 spectateurs;

Attendu que le Rouge et Or a ainsi brillamment vengé sa défaite de 39-17
encaissée face aux Mustangs en finale du Championnat universitaire
canadien de football l'an dernier, à Hamilton;

Attendu que le Rouge et Or, qui a conclu sa saison en demeurant invaincu, a
du même coup obtenu sa 10e Coupe Vanier de son histoire – un record
inégalé par aucune autre équipe au pays;

Attendu que le Rouge et Or signe ainsi la 4e saison parfaite de son histoire
après celles de 2008, 2010 et 2013, et il stoppe la séquence de 23 victoires
consécutives des Mustangs, dont le dernier revers remontait à la Coupe
Yates 2016 face aux Golden Hawks de Laurier;

Attendu que pour l'entraîneur-chef monsieur Glen Constantin, apprécié et
efficace, il s'agit d'un 9e triomphe aux côtés du Rouge et Or;

Attendu que cette victoire est le fruit d'un rigoureux travail effectué depuis
l'an dernier et qu'elle a été obtenue grâce aux talents et à l'engagement de
toute l'équipe;

Attendu que la réussite de cette édition est rendue possible par une
organisation qui fait preuve de rigueur et d'excellence;
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En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent les joueurs de
l'équipe de football du Rouge et Or et leur entraîneur-chef monsieur Glen
Constantin pour leur remarquable victoire de la Coupe Vanier 2018, et
reconnaissent les mérites de l'organisation du Rouge et Or pour son travail
exemplaire.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
CV-2018-1061 Avenant 3 à l'Entente de développement culturel 2016-2017 entre la Ville

de Québec et la ministre de la Culture et des Communications, relatif à
la modernisation et à l'agrandissement de la bibliothèque Gabrielle-Roy
- CU2018-155   (Ra-2091)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'autoriser l'avenant 3 à l'Entente de développement
culturel 2016–2017 entre la Ville de Québec et la ministre de la Culture et
des Communications, relatif à la modernisation et à l'agrandissement de la
bibliothèque Gabrielle-Roy, selon des conditions conformes à celles
mentionnées à l'avenant joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Yvon Bussières, Anne Corriveau,
Alicia Despins, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Pierre-Luc Lachance,
Sylvain Légaré, Rémy Normand, 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 : 14        Contre : 4

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à la majorité
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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 20 h 03.

CV-2018-1062 Ententes entre la Ville de Québec et sept organismes, relatives aux
versements de subventions, dans le cadre de la Mesure d'aide financière
pour les églises de valeur patrimoniale exceptionnelle - CU2018-161   (CT-
2397422) — (Ra-2091)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'ententes relatives aux versements de subventions à
in terveni r  en t re  la  Vi l le  de  Québec  e t  sept  organismes ,
totalisant 1 955 940 $, dans le cadre de la Mesure d'aide financière pour
les églises de valeur patrimoniale exceptionnelle, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées aux ententes jointes au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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

 
CV-2018-1063 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la

Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour le lot 2 164 278 (lots projetés 6 258 719 et 6 258 720) du cadastre du
Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PA2018-
146   (Ra-2091)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PA2018-146, d'appuyer la demande
d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
ayant pour objet l'aliénation, le lotissement et l'utilisation à des fins autres
qu'agricoles, soit à des fins résidentielles, du lot 2 164 278 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, sur une superficie
de 9 656,5 mètres carrés.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et
monsieur le vice-président Vincent Dufresne la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 20 h 03.

CV-2018-1062 Ententes entre la Ville de Québec et sept organismes, relatives aux
versements de subventions, dans le cadre de la Mesure d'aide financière
pour les églises de valeur patrimoniale exceptionnelle - CU2018-161   (CT-
2397422) — (Ra-2091)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'ententes relatives aux versements de subventions à
in terveni r  en t re  la  Vi l le  de  Québec  e t  sept  organismes ,
totalisant 1 955 940 $, dans le cadre de la Mesure d'aide financière pour
les églises de valeur patrimoniale exceptionnelle, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées aux ententes jointes au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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

 
CV-2018-1063 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la

Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour le lot 2 164 278 (lots projetés 6 258 719 et 6 258 720) du cadastre du
Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PA2018-
146   (Ra-2091)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PA2018-146, d'appuyer la demande
d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
ayant pour objet l'aliénation, le lotissement et l'utilisation à des fins autres
qu'agricoles, soit à des fins résidentielles, du lot 2 164 278 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, sur une superficie
de 9 656,5 mètres carrés.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-1064 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour une partie des lots 2 164 091 et 2 164 092 du cadastre du Québec –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PA2018-147   (Ra-
2091)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PA2018-147, d'appuyer la demande
d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec afin que soit autorisé à l'intérieur de la résidence déjà existante un
usage associé de bureau de comptable sur une partie des lots 2 164 091
et 2 164 092 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, sur
une superficie de 50 mètres carrés.

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

 
CV-2018-1065 Abolition du Service des stratégies institutionnelles et des relations

intergouvernementales et réaffectation des mandats - RH2018-980   (CT-
RH2018-980) — (Ra-2091)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'approuver l'abolition du Service des stratégies institutionnelles et des
relations intergouvernementales, telle qu'illustrée par les organigrammes
actuel et proposé (annexes 1 et 2), joints au sommaire décisionnel;

1°

d'approuver l'abolition du poste de directeur du Service des stratégies
institutionnelles et des relations intergouvernementales (poste no 38868);

2°

d'approuver l'abolition du poste d'adjointe administrative (poste
no 38910) et de déclarer madame Cécile Breyne Niedzwiedz
(ID. 039957) à titre d'employée en surnombre;

3°

d'approuver le replacement de madame Cécile Breyne Niedzwiedz
(ID. 039957), à l'emploi de technicienne en administration des ressources
humaines (F621), (poste no 40838), à la Division des relations de travail
et paie du Service des ressources humaines;

4°

d'approuver les mouvements de personnel conformément au tableau des
mouvements de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe 3 dudit sommaire;

5°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
appropriés et à transférer au poste Contingent tous les surplus
budgétaires, s'il y a lieu.

6°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-1064 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour une partie des lots 2 164 091 et 2 164 092 du cadastre du Québec –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PA2018-147   (Ra-
2091)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PA2018-147, d'appuyer la demande
d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec afin que soit autorisé à l'intérieur de la résidence déjà existante un
usage associé de bureau de comptable sur une partie des lots 2 164 091
et 2 164 092 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, sur
une superficie de 50 mètres carrés.

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

 
CV-2018-1065 Abolition du Service des stratégies institutionnelles et des relations

intergouvernementales et réaffectation des mandats - RH2018-980   (CT-
RH2018-980) — (Ra-2091)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'approuver l'abolition du Service des stratégies institutionnelles et des
relations intergouvernementales, telle qu'illustrée par les organigrammes
actuel et proposé (annexes 1 et 2), joints au sommaire décisionnel;

1°

d'approuver l'abolition du poste de directeur du Service des stratégies
institutionnelles et des relations intergouvernementales (poste no 38868);

2°

d'approuver l'abolition du poste d'adjointe administrative (poste
no 38910) et de déclarer madame Cécile Breyne Niedzwiedz
(ID. 039957) à titre d'employée en surnombre;

3°

d'approuver le replacement de madame Cécile Breyne Niedzwiedz
(ID. 039957), à l'emploi de technicienne en administration des ressources
humaines (F621), (poste no 40838), à la Division des relations de travail
et paie du Service des ressources humaines;

4°

d'approuver les mouvements de personnel conformément au tableau des
mouvements de main-d'oeuvre apparaissant à l'annexe 3 dudit sommaire;

5°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
appropriés et à transférer au poste Contingent tous les surplus
budgétaires, s'il y a lieu.

6°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-1066 Démission de madame Françoise Boudreau (ID. 075814), directrice du
Serv ice  des  s t ra tég ie s  ins t i tu t ionne l l e s  e t  des  re la t ions
in tergouvernementa le s  -  RH2018-1006     (Ra-2091)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de prendre acte de la démission de madame Françoise Boudreau
(ID. 075814), directrice du Service des stratégies institutionnelles et des
relat ions intergouvernementales (poste no 38868),  avec effet
le  13 novembre 2018.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1067 Avenant à la convention du 25 novembre 2016 entre la Ville de Québec et

Action promotion Grande Allée, relatif à la réalisation de l'événement
Jour de l'An à Québec pour les éditions 2016, 2017 et 2018 - BE2018-146 
(Ra-2093)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu :

d'approuver l'avenant à la convention du 25 novembre 2016 entre la Ville
de Québec et Action promotion Grande Allée, relatif à la réalisation de
l'événement Jour de l'An à Québec, pour les éditions 2016, 2017 et 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements, monsieur
Daniel Maranda, et la directrice du Bureau des grands événements,
madame Catherine Chénier, à signer ledit avenant.

2°

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

 
CV-2018-1068 Dénominations de bassins de rétention existants ou en construction sur le

territoire de la ville de Québec - CU2018-185   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu de dénommer officiellement les bassins de rétention ci-dessous :

Ruisseau du Mont Châtel, bassin de rétention du;■

Bourg-Royal, bassin de rétention du;■

Corail, bassin de rétention du;■
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CV-2018-1066 Démission de madame Françoise Boudreau (ID. 075814), directrice du
Serv ice  des  s t ra tég ie s  ins t i tu t ionne l l e s  e t  des  re la t ions
in tergouvernementa le s  -  RH2018-1006     (Ra-2091)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de prendre acte de la démission de madame Françoise Boudreau
(ID. 075814), directrice du Service des stratégies institutionnelles et des
relat ions intergouvernementales (poste no 38868),  avec effet
le  13 novembre 2018.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1067 Avenant à la convention du 25 novembre 2016 entre la Ville de Québec et

Action promotion Grande Allée, relatif à la réalisation de l'événement
Jour de l'An à Québec pour les éditions 2016, 2017 et 2018 - BE2018-146 
(Ra-2093)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu :

d'approuver l'avenant à la convention du 25 novembre 2016 entre la Ville
de Québec et Action promotion Grande Allée, relatif à la réalisation de
l'événement Jour de l'An à Québec, pour les éditions 2016, 2017 et 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser le directeur du Service des approvisionnements, monsieur
Daniel Maranda, et la directrice du Bureau des grands événements,
madame Catherine Chénier, à signer ledit avenant.

2°

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

 
CV-2018-1068 Dénominations de bassins de rétention existants ou en construction sur le

territoire de la ville de Québec - CU2018-185   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu de dénommer officiellement les bassins de rétention ci-dessous :

Ruisseau du Mont Châtel, bassin de rétention du;■

Bourg-Royal, bassin de rétention du;■

Corail, bassin de rétention du;■
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Ruisseau des Friches, bassin de rétention du;■

Belle-Dame, bassin de rétention de la;■

Apogée, bassin de rétention de l';■

Gazouillis, bassin de rétention des;■

Moqueurs, bassin de rétention des.■

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

 
CV-2018-1069 Bail entre la Ville de Québec et Hydro-Québec, relatif à l'occupation

d'une partie des lots 1 532 090 et 5 101 899 du cadastre du Québec, pour
l'aménagement d'une piste cyclable près de la base de plein air de Sainte-
Foy – Arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et des Rivières
- DE2018-238   (CT-DE2018-238) — (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du bail en vertu duquel Hydro-Québec  (locateur) loue, à la
Ville de Québec (locataire), une partie des lots 1 532 090 et 5 101 899 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une
période de cinq ans, débutant le 1er juin 2018 et se terminant
le 31 mai 2023, incluant un renouvellement automatique d'année en
année, pour un loyer annuel de 2 500 $, plus les taxes applicables, la
première année. Pour les quatre autres années de la durée initiale du bail,
le loyer sera augmenté de 50 $ par an, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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

 
CV-2018-1070 Bail entre la Ville de Québec et la Compagnie des chemins de fer

nationaux du Canada, relatif à l'occupation de divers lots dans les
arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de La Cité-Limoilou
et de Beauport, pour l'aménagement et le maintien de pistes cyclables -
DE2018-254   (CT-DE2018-254) — (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du bail en vertu duquel la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada (locateur) loue, à la Ville de Québec (locataire),
des parcelles de terrain, d'une superficie d'environ 27 957 mètres carrés,

1°
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Ruisseau des Friches, bassin de rétention du;■

Belle-Dame, bassin de rétention de la;■

Apogée, bassin de rétention de l';■

Gazouillis, bassin de rétention des;■

Moqueurs, bassin de rétention des.■

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

 
CV-2018-1069 Bail entre la Ville de Québec et Hydro-Québec, relatif à l'occupation

d'une partie des lots 1 532 090 et 5 101 899 du cadastre du Québec, pour
l'aménagement d'une piste cyclable près de la base de plein air de Sainte-
Foy – Arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et des Rivières
- DE2018-238   (CT-DE2018-238) — (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du bail en vertu duquel Hydro-Québec  (locateur) loue, à la
Ville de Québec (locataire), une partie des lots 1 532 090 et 5 101 899 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une
période de cinq ans, débutant le 1er juin 2018 et se terminant
le 31 mai 2023, incluant un renouvellement automatique d'année en
année, pour un loyer annuel de 2 500 $, plus les taxes applicables, la
première année. Pour les quatre autres années de la durée initiale du bail,
le loyer sera augmenté de 50 $ par an, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au bail joint au
sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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

 
CV-2018-1070 Bail entre la Ville de Québec et la Compagnie des chemins de fer

nationaux du Canada, relatif à l'occupation de divers lots dans les
arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de La Cité-Limoilou
et de Beauport, pour l'aménagement et le maintien de pistes cyclables -
DE2018-254   (CT-DE2018-254) — (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion du bail en vertu duquel la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada (locateur) loue, à la Ville de Québec (locataire),
des parcelles de terrain, d'une superficie d'environ 27 957 mètres carrés,

1°
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situées dans les arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de
La Cité-Limoilou et de Beauport, pour une période de dix ans, débutant
le 1er septembre 2018 et se terminant le 31 août 2028, incluant une
option de renouvellement de dix ans, pour un loyer annuel de 60 560 $,
plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

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

2°

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

 
CV-2018-1071 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
- DE2018-258   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu de céder, pour bonnes et valables considérations, à la
Commission de la capitale nationale du Québec, tous les droits, titres ou
intérêts qu'elle a ou pourrait avoir dans une partie des lots 2 074 916,
2 074 533, 2 075 933, 2 074 919 et 2 074 923, tous du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 74 184 mètres carrés, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la promesse de cession de droits jointe au sommaire
décisionnel et, plus spécifiquement, aux conditions prévues aux articles 7.1, 8
et 15.

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

 
CV-2018-1072 Remplacement d'un représentant de la Ville au conseil d'administration

du réseau Les Arts et la Ville - DG2018-071   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de remplacer monsieur le conseiller Jérémie Ernould par madame
la conseillère Alicia Despins à titre de représentante de la Ville au sein du
conseil d'administration du réseau Les Arts et la Ville, dans la catégorie
Monde municipal, jusqu'au 31 décembre 2019.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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situées dans les arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, de
La Cité-Limoilou et de Beauport, pour une période de dix ans, débutant
le 1er septembre 2018 et se terminant le 31 août 2028, incluant une
option de renouvellement de dix ans, pour un loyer annuel de 60 560 $,
plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

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

2°

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

 
CV-2018-1071 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
- DE2018-258   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu de céder, pour bonnes et valables considérations, à la
Commission de la capitale nationale du Québec, tous les droits, titres ou
intérêts qu'elle a ou pourrait avoir dans une partie des lots 2 074 916,
2 074 533, 2 075 933, 2 074 919 et 2 074 923, tous du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 74 184 mètres carrés, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la promesse de cession de droits jointe au sommaire
décisionnel et, plus spécifiquement, aux conditions prévues aux articles 7.1, 8
et 15.

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

 
CV-2018-1072 Remplacement d'un représentant de la Ville au conseil d'administration

du réseau Les Arts et la Ville - DG2018-071   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de remplacer monsieur le conseiller Jérémie Ernould par madame
la conseillère Alicia Despins à titre de représentante de la Ville au sein du
conseil d'administration du réseau Les Arts et la Ville, dans la catégorie
Monde municipal, jusqu'au 31 décembre 2019.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-1073 Dépôt de l'état des revenus et dépenses de la Réserve financière désignée
Réserve pour l'organisation et la tenue d'une élection municipale partielle
ou générale ainsi que d'un référendum visé à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités - FN2018-042   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de prendre acte du dépôt de l'état des revenus et dépenses de la
Réserve financière désignée Réserve pour l'organisation et la tenue d'une
élection municipale partielle ou générale ainsi que d'un référendum visé à la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, faisant état
d'un excédent des revenus sur les dépenses de 404 228 $.

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

 
CV-2018-1074 Adhésion à la campagne de sensibilisation Municipalités alliées contre la

violence conjugale - LS2018-119   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adhérer à la campagne de sensibilisation Municipalités alliées
contre la violence conjugale.

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

 
CV-2018-1075 Modification de la résolution CV-2010-0932, relative à l'identification

des parcs et des équipements culturels ou de loisirs qui relèvent du
conseil de la ville et de ceux qui relèvent des conseils d'arrondissement -
LS2018-120  (Modifie CV-2010-0932) (Modifiée par CV-2019-0183)  (Ra-
2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il  est résolu de modifier la résolution CV-2010-0932, relative
à l'identification des parcs et des équipements culturels ou de loisirs qui
relèvent du conseil de la ville et de ceux qui relèvent des conseils
d'arrondissement, en apportant les modifications proposées dans les tableaux
joints au sommaire décisionnel.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-1073 Dépôt de l'état des revenus et dépenses de la Réserve financière désignée
Réserve pour l'organisation et la tenue d'une élection municipale partielle
ou générale ainsi que d'un référendum visé à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités - FN2018-042   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de prendre acte du dépôt de l'état des revenus et dépenses de la
Réserve financière désignée Réserve pour l'organisation et la tenue d'une
élection municipale partielle ou générale ainsi que d'un référendum visé à la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, faisant état
d'un excédent des revenus sur les dépenses de 404 228 $.

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

 
CV-2018-1074 Adhésion à la campagne de sensibilisation Municipalités alliées contre la

violence conjugale - LS2018-119   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adhérer à la campagne de sensibilisation Municipalités alliées
contre la violence conjugale.

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

 
CV-2018-1075 Modification de la résolution CV-2010-0932, relative à l'identification

des parcs et des équipements culturels ou de loisirs qui relèvent du
conseil de la ville et de ceux qui relèvent des conseils d'arrondissement -
LS2018-120  (Modifie CV-2010-0932) (Modifiée par CV-2019-0183)  (Ra-
2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il  est résolu de modifier la résolution CV-2010-0932, relative
à l'identification des parcs et des équipements culturels ou de loisirs qui
relèvent du conseil de la ville et de ceux qui relèvent des conseils
d'arrondissement, en apportant les modifications proposées dans les tableaux
joints au sommaire décisionnel.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-1076 Adoption du Programme de soutien financier aux centres communautaires
de loisir fédérés  - LS2018-122   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le Programme de soutien financier aux centres
communautaires de loisir fédérés, révisé en 2018, dont copie est jointe
au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1077 Ententes entre la Ville de Québec et six compagnies de production,

relatives aux versements de subventions, dans le cadre de l'appel de
projets du 13 septembre 2018 pour le Soutien à la production
cinématographique et télévisuelle - BE2018-145   (CT-2399735) — (Ra-
2094)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'ententes entre la Ville de Québec et six
compagnies de production, relatives aux versements de subventions
totalisant 650 000 $, dans le cadre de l'appel de projets du 13 septembre 2018
pour le Soutien à la production cinématographique et télévisuelle, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux ententes
jointes 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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2018-1078 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du progiciel de
paie et de gestion des ressources humaines VIP pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2019 (Dossier 42418) - AP2018-725   (CT-
2395453) — (Ra-2091)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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CV-2018-1076 Adoption du Programme de soutien financier aux centres communautaires
de loisir fédérés  - LS2018-122   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le Programme de soutien financier aux centres
communautaires de loisir fédérés, révisé en 2018, dont copie est jointe
au sommaire décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1077 Ententes entre la Ville de Québec et six compagnies de production,

relatives aux versements de subventions, dans le cadre de l'appel de
projets du 13 septembre 2018 pour le Soutien à la production
cinématographique et télévisuelle - BE2018-145   (CT-2399735) — (Ra-
2094)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'ententes entre la Ville de Québec et six
compagnies de production, relatives aux versements de subventions
totalisant 650 000 $, dans le cadre de l'appel de projets du 13 septembre 2018
pour le Soutien à la production cinématographique et télévisuelle, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées aux ententes
jointes 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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2018-1078 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du progiciel de
paie et de gestion des ressources humaines VIP pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2019 (Dossier 42418) - AP2018-725   (CT-
2395453) — (Ra-2091)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à DLGL
Bureau d'affaires ltée, du contrat en vue de renouveler la maintenance et le
soutien à l'utilisation du progiciel de paie et de gestion des ressources
humaines VIP, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019,
conformément à sa proposition, comme suit, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2019 par les autorités compétentes :

la maintenance du progiciel, pour une somme de 140 168,51 $, excluant
les taxes;

■

T.S.O. (Transfert Support Opérationnel), pour une somme de 90 000 $,
excluant les taxes;

■

le support à la production, pour une somme de 144 000 $, excluant les
taxes.

■

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

 
CV-2018-1079 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Fusion Jeunesse, relative au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Fusion Jeunesse -
accompagnement des écoles et compétition de robotique, dans le cadre de
la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec - DE2018-
247   (CT-DE2018-247) — (Ra-2091)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Fusion Jeunesse, relative au versement d'une subvention maximale
de 120 000 $, pour la réalisation du projet Fusion jeunesse -
accompagnement des écoles et compétition de robotique, dans le cadre de
la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 120 000 $, 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-2018-1080 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Complexe de baseball Victoria (CBV), relative à
l'utilisation du stade municipal par les équipes de baseball élite et les
associations de baseball mineur - LS2018-095   (CT-LS2018-095) — (Ra-
2091)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à DLGL
Bureau d'affaires ltée, du contrat en vue de renouveler la maintenance et le
soutien à l'utilisation du progiciel de paie et de gestion des ressources
humaines VIP, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019,
conformément à sa proposition, comme suit, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2019 par les autorités compétentes :

la maintenance du progiciel, pour une somme de 140 168,51 $, excluant
les taxes;

■

T.S.O. (Transfert Support Opérationnel), pour une somme de 90 000 $,
excluant les taxes;

■

le support à la production, pour une somme de 144 000 $, excluant les
taxes.

■

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

 
CV-2018-1079 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Fusion Jeunesse, relative au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Fusion Jeunesse -
accompagnement des écoles et compétition de robotique, dans le cadre de
la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec - DE2018-
247   (CT-DE2018-247) — (Ra-2091)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Fusion Jeunesse, relative au versement d'une subvention maximale
de 120 000 $, pour la réalisation du projet Fusion jeunesse -
accompagnement des écoles et compétition de robotique, dans le cadre de
la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 120 000 $, 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-2018-1080 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Complexe de baseball Victoria (CBV), relative à
l'utilisation du stade municipal par les équipes de baseball élite et les
associations de baseball mineur - LS2018-095   (CT-LS2018-095) — (Ra-
2091)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,
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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 et Complexe de baseball
Victoria (CBV), relative à l'utilisation du stade municipal par les équipes de
baseball élite et les associations de baseball mineur, 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 à 2021 par les
autorités compétentes.

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

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 20 h 17.

 

CV-2018-1081 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement N° 2018-570 modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 pour
la mise à jour et l'ajustement du plan de zonage, de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PA2018-160   (Ra-2091)

 

  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 N° 2018-570 modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 pour
la mise à jour et l'ajustement du plan de zonage, de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

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

 
  En l'absence du maire, monsieur le conseiller Rémy Normand propose les

dossiers PA2018-169 à AP2018-732 inclusivement, devant être présentés à la
séance du conseil d'agglomération de Québec du 5 décembre 2018.

CV-2018-1082 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de réaménagement d'une
partie de la route de l'Église et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1231 - PA2018-169   (Ra-2091)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
réaménagement d'une partie de la route de l'Église et sur l'emprunt

1°

6123 décembre 2018

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 et Complexe de baseball
Victoria (CBV), relative à l'utilisation du stade municipal par les équipes de
baseball élite et les associations de baseball mineur, 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 à 2021 par les
autorités compétentes.

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

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 20 h 17.

 

CV-2018-1081 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement N° 2018-570 modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 pour
la mise à jour et l'ajustement du plan de zonage, de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de
conformité au schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PA2018-160   (Ra-2091)

 

  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 N° 2018-570 modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 pour
la mise à jour et l'ajustement du plan de zonage, de la Ville de Saint-
Augustin-de-Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

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

 
  En l'absence du maire, monsieur le conseiller Rémy Normand propose les

dossiers PA2018-169 à AP2018-732 inclusivement, devant être présentés à la
séance du conseil d'agglomération de Québec du 5 décembre 2018.

CV-2018-1082 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de réaménagement d'une
partie de la route de l'Église et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1231 - PA2018-169   (Ra-2091)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
réaménagement d'une partie de la route de l'Église et sur l'emprunt

1°
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nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1231;

l'appropriation de 200 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 1231. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

 
CV-2018-1083 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

choix de limite par lésion à la Commission des normes, de l'équité, de la
santé et de la sécurité du travail pour l'année 2019 - RH2018-982   (Ra-
2091)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

l'approbation du choix de limite à neuf fois le salaire assurable maximum
de 2019, soit 688 500 $ par lésion;

1°

l'autorisation à monsieur Marc Fournier, directeur de la Division de la
santé et de la sécurité au travail, à signer tout document permettant de
donner application aux présentes.

2°

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

 
CV-2018-1084 Radiation des créances conformément à la Politique de gestion de la

fermeture administrative de certains dossiers au Service des affaires
juridiques, pour l'année 2018 - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, la radiation des créances conformément à la Politique
de gestion de la fermeture administrative de certains dossiers au Service des
affaires juridiques, pour l'année 2018 - AJ2018-038   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser :

la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 87 219,40 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2018 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Ville de Québec;

1°

le Service des finances à faire les écritures comptables requises à
cette fin.

2°

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

de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale
de 102 224,19 $, représentant les soldes à recevoir pour l'année 2018 de
créances jugées irrécouvrables appartenant à l'agglomération de Québec;

1°
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nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1231;

l'appropriation de 200 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 1231. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

 
CV-2018-1083 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

choix de limite par lésion à la Commission des normes, de l'équité, de la
santé et de la sécurité du travail pour l'année 2019 - RH2018-982   (Ra-
2091)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

l'approbation du choix de limite à neuf fois le salaire assurable maximum
de 2019, soit 688 500 $ par lésion;

1°

l'autorisation à monsieur Marc Fournier, directeur de la Division de la
santé et de la sécurité au travail, à signer tout document permettant de
donner application aux présentes.

2°

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

 
CV-2018-1084 Radiation des créances conformément à la Politique de gestion de la

fermeture administrative de certains dossiers au Service des affaires
juridiques, pour l'année 2018 - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, la radiation des créances conformément à la Politique
de gestion de la fermeture administrative de certains dossiers au Service des
affaires juridiques, pour l'année 2018 - AJ2018-038   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser :

la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 87 219,40 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2018 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Ville de Québec;

1°

le Service des finances à faire les écritures comptables requises à
cette fin.

2°

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

de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale
de 102 224,19 $, représentant les soldes à recevoir pour l'année 2018 de
créances jugées irrécouvrables appartenant à l'agglomération de Québec;

1°
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de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 30,00 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2018 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures;

2°

au Service des finances à faire les écritures comptables requises à
cette fin.

3°

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

 
CV-2018-1085 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement au dossier C.S. 200–17–006902–068 – Meubles Barnabé
(1983) inc. c. Ville de Québec - AJ2018-040   (CT-AJ2018-040) — (Ra-
2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

du règlement hors cour du dossier C.S. 200-17-006902-068 pour la
somme de 500 000 $ en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais;

1°

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

2°

au Service des finances à effectuer le paiement de 500 000 $ à Carter
Gourdeau en fidéicommis, par chèque ou par virement bancaire.

3°

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

 
 

 

CV-2018-1086 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat de support et d'entretien des licences d'utilisation des
produits Bentley (Select 10398767) du 1er janvier au 31 décembre 2019
(Dossier 42541) - AP2018-726   (CT-2397566) — (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

le renouvellement du contrat adjugé à Bentley Systems inc. pour le
support et l'entretien des licences d'utilisation des produits Bentley
(Select 10398767) du 1er janvier au 31 décembre 2019, pour une somme
de 103 732,40 $, excluant les taxes, 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°
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de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 30,00 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2018 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures;

2°

au Service des finances à faire les écritures comptables requises à
cette fin.

3°

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

 
CV-2018-1085 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement au dossier C.S. 200–17–006902–068 – Meubles Barnabé
(1983) inc. c. Ville de Québec - AJ2018-040   (CT-AJ2018-040) — (Ra-
2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

du règlement hors cour du dossier C.S. 200-17-006902-068 pour la
somme de 500 000 $ en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais;

1°

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

2°

au Service des finances à effectuer le paiement de 500 000 $ à Carter
Gourdeau en fidéicommis, par chèque ou par virement bancaire.

3°

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

 
 

 

CV-2018-1086 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat de support et d'entretien des licences d'utilisation des
produits Bentley (Select 10398767) du 1er janvier au 31 décembre 2019
(Dossier 42541) - AP2018-726   (CT-2397566) — (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

le renouvellement du contrat adjugé à Bentley Systems inc. pour le
support et l'entretien des licences d'utilisation des produits Bentley
(Select 10398767) du 1er janvier au 31 décembre 2019, pour une somme
de 103 732,40 $, excluant les taxes, 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°
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l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer, à
titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour ledit
renouvellement de contrat.

2°

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

 
CV-2018-1087 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

service entre la Ville de Québec et l'Administration portuaire de Québec,
relative à l'utilisation du site récréotouristique de la baie de Beauport
par la population (Dossier 53008) - AP2018-727  (Abrogée par CV-2019-
0408)  (CT-2393193) — (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente de service entre la Ville de Québec et l'Administration
portuaire de Québec, relative à l'utilisation du site récréotouristique de la baie
de  Beaupor t  pa r  l a  popu la t ion ,  de  l a  da t e  d ' ad jud ica t ion
au 31 décembre 2028, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'entente de service jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 à 2028 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2018-1088 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour les services d'agents de sécurité pour la cour
municipale (Appel d'offres public 52670) - AP2018-732   (CT-2398055)
— (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

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 la cour municipale, conformément à la demande publique de
soumissions 52670 et à sa soumission du 11 octobre 2018, pour la période
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, 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
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l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer, à
titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour ledit
renouvellement de contrat.

2°

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

 
CV-2018-1087 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

service entre la Ville de Québec et l'Administration portuaire de Québec,
relative à l'utilisation du site récréotouristique de la baie de Beauport
par la population (Dossier 53008) - AP2018-727  (Abrogée par CV-2019-
0408)  (CT-2393193) — (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente de service entre la Ville de Québec et l'Administration
portuaire de Québec, relative à l'utilisation du site récréotouristique de la baie
de  Beaupor t  pa r  l a  popu la t ion ,  de  l a  da t e  d ' ad jud ica t ion
au 31 décembre 2028, selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'entente de service jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 à 2028 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2018-1088 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour les services d'agents de sécurité pour la cour
municipale (Appel d'offres public 52670) - AP2018-732   (CT-2398055)
— (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

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 la cour municipale, conformément à la demande publique de
soumissions 52670 et à sa soumission du 11 octobre 2018, pour la période
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, 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
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CV-2018-1089 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat pour les services de soutien, d'entretien et de mise à jour des
modules et outils de bases de données Oracle (Dossiers 44976 et 52113) -
AP2018-740   (CT-2397595) — (Ra-2093)

 

  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 adjugé à Oracle Canada ULC pour les services de soutien, d'entretien
et de mise à jour des modules et outils de bases de données Oracle, pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2019, pour le dossier 44976, et pour la
période du 11 mai au 31 décembre 2019, pour le dossier 52113, pour une
somme de 264 900,64 $, excluant les taxes, selon sa proposition
du 2 novembre 2018, 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

 
CV-2018-1090 Modification de la résolution CV–2018–0742 pour remplacer les

montants inscrits au paragraphe 2° relativement à la modification de la
fiche PTI 1821007 pour hausser le niveau de réalisation du Service de la
culture, du patrimoine et des relations internationales - Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la résolution
CA–2018–0349 pour ajouter la modification de la fiche PTI 1821007 -
CU2018-174  (Modifie CV-2018-0742)  (CT-CU2018-174) — (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu de modifier la résolution CV–2018–0742 afin de remplacer le
paragraphe 2° par le paragraphe suivant :

« 2° de modifier la fiche PTI 1821007 pour hausser le niveau de réalisation
du Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales d'une
somme de 11 030 000 $ répartie comme suit : 2 000 000 $ pour l'année 2018,
4 565 000 $ pour l'année 2019 et 4 465 000$ pour l'année 2020 ».

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la
modification de la résolution CA–2018–0349 afin d'y ajouter l'alinéa suivant :

« Il est également résolu de modifier la fiche PTI 1821007 pour hausser le
niveau de réalisation du Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales d'une somme de 11 030 000 $ répartie comme suit :
2 000 000 $ pour l'année 2018, 4 565 000 $ pour l'année 2019 et 4 465 000 $
pour l'année 2020. »

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-1089 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat pour les services de soutien, d'entretien et de mise à jour des
modules et outils de bases de données Oracle (Dossiers 44976 et 52113) -
AP2018-740   (CT-2397595) — (Ra-2093)

 

  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 adjugé à Oracle Canada ULC pour les services de soutien, d'entretien
et de mise à jour des modules et outils de bases de données Oracle, pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2019, pour le dossier 44976, et pour la
période du 11 mai au 31 décembre 2019, pour le dossier 52113, pour une
somme de 264 900,64 $, excluant les taxes, selon sa proposition
du 2 novembre 2018, 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

 
CV-2018-1090 Modification de la résolution CV–2018–0742 pour remplacer les

montants inscrits au paragraphe 2° relativement à la modification de la
fiche PTI 1821007 pour hausser le niveau de réalisation du Service de la
culture, du patrimoine et des relations internationales - Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la résolution
CA–2018–0349 pour ajouter la modification de la fiche PTI 1821007 -
CU2018-174  (Modifie CV-2018-0742)  (CT-CU2018-174) — (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu de modifier la résolution CV–2018–0742 afin de remplacer le
paragraphe 2° par le paragraphe suivant :

« 2° de modifier la fiche PTI 1821007 pour hausser le niveau de réalisation
du Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales d'une
somme de 11 030 000 $ répartie comme suit : 2 000 000 $ pour l'année 2018,
4 565 000 $ pour l'année 2019 et 4 465 000$ pour l'année 2020 ».

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la
modification de la résolution CA–2018–0349 afin d'y ajouter l'alinéa suivant :

« Il est également résolu de modifier la fiche PTI 1821007 pour hausser le
niveau de réalisation du Service de la culture, du patrimoine et des relations
internationales d'une somme de 11 030 000 $ répartie comme suit :
2 000 000 $ pour l'année 2018, 4 565 000 $ pour l'année 2019 et 4 465 000 $
pour l'année 2020. »

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-1091 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Québec International, corporation de développement
économique pour la région de Québec, relative au versement d'une
contribution financière - DE2018-221   (CT-DE2018-221) — (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique pour la
région de Québec, relative au versement d'une contribution financière
de 822 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 509 979 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 334 413 $, à même la Réserve
financière pour la réalisation de projets découlant de l'entente de
principe ACCORD Capitale-Nationale (R.A.V.Q. 171), pour la
réalisation de ce projet.

3°

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

 
CV-2018-1092 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Optonique, relative au versement d'une subvention
pour la réalisation du projet Soutien au financement de la mise en oeuvre
du plan stratégique et des activités du Pôle d'excellence en optique-
photonique à Québec dans le cadre de la Stratégie de développement
économique de la Ville de Québec - DE2018-233   (CT-DE2018-233) —
(Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Optonique, relative au versement d'une subvention maximale
de 142 000 $ pour la réalisation du projet Soutien au financement de la
mise en oeuvre du plan stratégique et des activités du Pôle d'excellence
en optique-photonique à Québec dans le cadre de la Stratégie de
développement économique de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 142 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour

2°
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3°

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

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

 
CV-2018-1093 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le partage des
dépenses mixtes relativement à de nouvelles dépenses mixtes ,
R.A.V.Q. 1158 - FN2018-041   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le partage des
dépenses mixtes relativement à de nouvelles dépenses mixtes, R.A.V.Q. 1158.

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

 
CV-2018-1094 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 364 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n ' e x c é d a n t  p a s   4 0   2 1 5   0 0 0   $  c o n c e r n a n t  l ' a c q u i s i t i o n
de 35 autobus 40 pieds hybrides du Réseau de transport de la Capitale -
FN2018-043   (Ra-2093)

 

  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 364 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 40 215 000 $ concernant l'acquisition de 35 autobus 40 pieds
hybrides du Réseau de transport de la Capitale.

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

 
CV-2018-1095 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement sur la Réserve
financière pour l'intégration de l'incinérateur en milieu urbain
relativement au prolongement de la durée de la réserve financière
au 31 décembre 2021, R.A.V.Q. 1240 - FN2018-049   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération modifiant le Règlement sur la Réserve
financière pour l'intégration de l'incinérateur en milieu urbain relativement
au prolongement de la durée de la réserve financière au 31 décembre 2021,
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hybrides du Réseau de transport de la Capitale.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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R.A.V.Q. 1240.

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

 
CV-2018-1096 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement no 365 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 5 000 000 $ concernant les études et travaux préalables à
l'électrification des véhicules du Réseau de transport de la Capitale -
FN2018-052   (Ra-2093)

 

  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 365 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses
n'excédant pas 5 000 000 $ concernant les études et travaux préalables à
l'électrification des véhicules du Réseau de transport de la Capitale.

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

 
CV-2018-1097 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur les modalités de publication des avis
publics, R.A.V.Q. 1192 - GA2018-014   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération sur les modalités de publication des avis
publics, R.A.V.Q. 1192.

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, Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Pierre-
Luc Lachance, Rémy Normand, 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 : 14        Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
   

6193 décembre 2018

R.A.V.Q. 1240.

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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Alicia Despins, Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Pierre-
Luc Lachance, Rémy Normand, 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 : 14        Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité
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CV-2018-1098 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement N° 2018-568 modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 afin
d'abroger l'obligation de construire une clôture pour un service de garde
en milieu familial, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins
de la délivrance du certificat de conformité au schéma d'aménagement
de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PA2018-166   (Ra-2093)

 

  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 N° 2018-568 modifiant le Règlement de zonage N° 480-85 afin
d'abroger l'obligation de construire une clôture pour un service de garde en
milieu familial, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

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

 
CV-2018-1099 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et de mise aux
normes du poste de pompage des eaux usées Limoilou et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1229 -
TE2018-022   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection
et de mise aux normes du poste de pompage des eaux usées Limoilou et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1229;

1°

l'appropriation de 800 000 $ à même le fonds général de l'agglomération,
soit une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.A.V.Q. 1229. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

 
CV-2018-1100 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant

numéro 1 à l'entente entre la Ville de Québec et la Société de transport
de Québec (Réseau de transport de la Capitale), relative à l'implantation
d'un terminus d'autobus sur le site d'ExpoCité - TM2018-283   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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2°

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

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion de
l'avenant numéro 1 à l'entente entre la Ville de Québec et la Société de
transport de Québec (Réseau de transport de la Capitale), relative à
l'implantation d'un terminus d'autobus sur le site d'ExpoCité, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint
au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-1101 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Collège d'enseignement général et professionnel de
Sainte-Foy, relative au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Parcours entrepreneurial du Cégep de Sainte-Foy, dans le cadre de
la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec - DE2018-
182   (CT-DE2018-182) — (Ra-2094)

 

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

Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Collège d'enseignement général et professionnel de Sainte-Foy, relative
au versement d'une subvention maximale de 150 000 $ pour la réalisation
du projet Parcours entrepreneurial du Cégep de Sainte-Foy, dans le
cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 150 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

2°

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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appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion de
l'avenant numéro 1 à l'entente entre la Ville de Québec et la Société de
transport de Québec (Réseau de transport de la Capitale), relative à
l'implantation d'un terminus d'autobus sur le site d'ExpoCité, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint
au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-1101 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Collège d'enseignement général et professionnel de
Sainte-Foy, relative au versement d'une subvention pour la réalisation du
projet Parcours entrepreneurial du Cégep de Sainte-Foy, dans le cadre de
la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec - DE2018-
182   (CT-DE2018-182) — (Ra-2094)

 

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

Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le
Collège d'enseignement général et professionnel de Sainte-Foy, relative
au versement d'une subvention maximale de 150 000 $ pour la réalisation
du projet Parcours entrepreneurial du Cégep de Sainte-Foy, dans le
cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 150 000 $, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation de ce projet.

2°

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-2018-1102 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Services Matrec inc., pour l'utilisation, comme dépôt à neige, du terrain
sis au 1700, boulevard Jean-Talon Ouest, propriété de Services
Matrec inc. - A4DA2018-014   (Ra-2094)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à l'entente entre la Ville de Québec
et Services Matrec inc., pour l'utilisation, comme dépôt à neige, du terrain sis
au 1700, boulevard Jean-Talon Ouest, propriété de Services Matrec inc.,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente 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-2018-1103 Avis de motion relatif au Règlement sur la participation financière de la

Ville, pour l'année 2018 et les suivantes, dans le cadre d'ententes relatives à
des travaux municipaux et autres activités connexes et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2726, et
dépôt du projet de règlement - PA2018-124   (Ra-2091)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement autorisant une dépense
de 4 300 000 $ pour le paiement, pour l'année 2018 et les suivantes, du coût
des travaux qui est à la charge de la Ville en application d'ententes relatives à
des travaux municipaux conclues en vertu du Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux de même que celui de certains travaux ou
activités connexes auxdits travaux municipaux.

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

Le projet de ce règlement est déposé au conseil. 
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CV-2018-1102 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
Services Matrec inc., pour l'utilisation, comme dépôt à neige, du terrain
sis au 1700, boulevard Jean-Talon Ouest, propriété de Services
Matrec inc. - A4DA2018-014   (Ra-2094)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à l'entente entre la Ville de Québec
et Services Matrec inc., pour l'utilisation, comme dépôt à neige, du terrain sis
au 1700, boulevard Jean-Talon Ouest, propriété de Services Matrec inc.,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente 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-2018-1103 Avis de motion relatif au Règlement sur la participation financière de la

Ville, pour l'année 2018 et les suivantes, dans le cadre d'ententes relatives à
des travaux municipaux et autres activités connexes et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2726, et
dépôt du projet de règlement - PA2018-124   (Ra-2091)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement autorisant une dépense
de 4 300 000 $ pour le paiement, pour l'année 2018 et les suivantes, du coût
des travaux qui est à la charge de la Ville en application d'ententes relatives à
des travaux municipaux conclues en vertu du Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux de même que celui de certains travaux ou
activités connexes auxdits travaux municipaux.

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

Le projet de ce règlement est déposé au conseil. 
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CV-2018-1104 Appropriation de 430 000 $ à même le fonds général de la Ville - PA2018
-124   (Ra-2091)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approprier 430 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2726. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2018-1105 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'infrastructures

relevant de la compétence de proximité de la Ville à réaliser dans le cadre
des travaux de réaménagement de la route de l'Église et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2733, et
dépôt du projet de règlement - PA2018-171   (Ra-2091)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant l’exécution de divers
travaux d’infrastructures relevant de la compétence de proximité de la Ville
dans le cadre de la réalisation des travaux de réaménagement du tronçon de la
route de l’Église compris entre le chemin des Quatre-Bourgeois et le
boulevard Hochelaga ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels
et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 900 000 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de quinze ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CV-2018-1106 Appropriation de 90 000 $ à même le fonds général de la Ville - PA2018-

171   (Ra-2091)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approprier 90 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2733. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-1104 Appropriation de 430 000 $ à même le fonds général de la Ville - PA2018
-124   (Ra-2091)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approprier 430 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2726. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2018-1105 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'infrastructures

relevant de la compétence de proximité de la Ville à réaliser dans le cadre
des travaux de réaménagement de la route de l'Église et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2733, et
dépôt du projet de règlement - PA2018-171   (Ra-2091)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant l’exécution de divers
travaux d’infrastructures relevant de la compétence de proximité de la Ville
dans le cadre de la réalisation des travaux de réaménagement du tronçon de la
route de l’Église compris entre le chemin des Quatre-Bourgeois et le
boulevard Hochelaga ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels
et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 900 000 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de quinze ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CV-2018-1106 Appropriation de 90 000 $ à même le fonds général de la Ville - PA2018-

171   (Ra-2091)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approprier 90 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2733. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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AM-2018-1107 Avis de motion relatif au Règlement sur les modalités de publication des

avis publics, R.V.Q. 2596, et dépôt du projet de règlement - GA2018-012 
(Ra-2093)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement qui détermine que les avis publics
donnés pour des fins municipales et dont la publication est légalement requise
seront désormais publiés sur le site Internet de la Ville de Québec. La Ville,
en outre, peut publier ces avis dans d’autres médias.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CV-2018-1108 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur les ententes

relatives à des travaux municipaux relativement aux zones 41066Fb,
41152Cb, 41178Ip, 66412Ha et 66413Ha et à diverses dispositions,
R.V.Q. 2675 - PA2018-172   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les
ententes relatives à des travaux municipaux relativement aux zones 41066Fb,
41152Cb, 41178Ip, 66412Ha et 66413Ha et à diverses dispositions,
R.V.Q. 2675.

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

 
AM-2018-1109 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur les

ententes relatives à des travaux municipaux relativement aux zones
41066Fb, 41152Cb, 41178Ip, 66412Ha et 66413Ha et à diverses
dispositions, R.V.Q. 2675 - PA2018-172   (Ra-2093)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur les
ententes relatives à des travaux municipaux afin de prévoir que dans les
zones 41066Fb, 41152Cb, 41178Ip, 66412Ha et 66413Ha, la délivrance d'un
permis de construction ou de lotissement est assujettie à la conclusion d'une
entente portant sur les travaux relatifs à la mise à niveau des infrastructures et
équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts
relatifs à ces travaux.

Ce règlement augmente la participation financière de la Ville au coût des
infrastructures de voies de circulation réalisées en front de terrains dont elle
est propriétaire à 1 000 $ du mètre linéaire.

Finalement, le règlement précise que la quote-part d'un bénéficiaire est
établie en tenant compte, le cas échéant, de la présence préalable de services
avant les travaux.
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AM-2018-1107 Avis de motion relatif au Règlement sur les modalités de publication des

avis publics, R.V.Q. 2596, et dépôt du projet de règlement - GA2018-012 
(Ra-2093)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement qui détermine que les avis publics
donnés pour des fins municipales et dont la publication est légalement requise
seront désormais publiés sur le site Internet de la Ville de Québec. La Ville,
en outre, peut publier ces avis dans d’autres médias.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CV-2018-1108 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur les ententes

relatives à des travaux municipaux relativement aux zones 41066Fb,
41152Cb, 41178Ip, 66412Ha et 66413Ha et à diverses dispositions,
R.V.Q. 2675 - PA2018-172   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les
ententes relatives à des travaux municipaux relativement aux zones 41066Fb,
41152Cb, 41178Ip, 66412Ha et 66413Ha et à diverses dispositions,
R.V.Q. 2675.

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

 
AM-2018-1109 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur les

ententes relatives à des travaux municipaux relativement aux zones
41066Fb, 41152Cb, 41178Ip, 66412Ha et 66413Ha et à diverses
dispositions, R.V.Q. 2675 - PA2018-172   (Ra-2093)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur les
ententes relatives à des travaux municipaux afin de prévoir que dans les
zones 41066Fb, 41152Cb, 41178Ip, 66412Ha et 66413Ha, la délivrance d'un
permis de construction ou de lotissement est assujettie à la conclusion d'une
entente portant sur les travaux relatifs à la mise à niveau des infrastructures et
équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts
relatifs à ces travaux.

Ce règlement augmente la participation financière de la Ville au coût des
infrastructures de voies de circulation réalisées en front de terrains dont elle
est propriétaire à 1 000 $ du mètre linéaire.

Finalement, le règlement précise que la quote-part d'un bénéficiaire est
établie en tenant compte, le cas échéant, de la présence préalable de services
avant les travaux.
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AM-2018-1110 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la
réalisation d'une partie de l'Entente de développement culturel 2018-2020
entre la Ville et la ministre de la Culture et des Communications et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2728, et dépôt du projet de règlement - CU2018-168   (Ra-2093)

 

  Madame la conseillère Alicia Despins donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la
réalisation d’une partie de l'entente de développement culturel 2018–2020
entre la Ville et la ministre de la Culture et des Communications et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés afin
d’augmenter à 41 405 000 $ le montant de la dépense autorisée pour les fins
de la réalisat ion d’une part ie de l’entente de développement
culturel 2018–2020 entre la Ville et la ministre de la Culture et des
Communications.

Ce règlement fait passer de 4 945 000 $ à 41 405 000 $ le montant de
l’emprunt décrété.

Enfin, le montant de la partie de la dépense autorisée et de l'emprunt décrété
assumé par le gouvernement du Québec est haussé à la somme
de 17 805 000 $.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CV-2018-1111 Appropriation de 3 646 000 $ à même le fonds général de la Ville -

CU2018-168   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,
 
il est résolu d'approprier 3 646 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2728. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1112 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur la réalisation

d'un établissement commercial d'une superficie de plancher supérieure
à 25 000 mètres carrés sur plusieurs lots situés à l'intersection de l'avenue
Blaise-Pascal et du boulevard de la Chaudière relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2720 - A3GT2018-046   (Ra-2094)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,
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AM-2018-1110 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la
réalisation d'une partie de l'Entente de développement culturel 2018-2020
entre la Ville et la ministre de la Culture et des Communications et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2728, et dépôt du projet de règlement - CU2018-168   (Ra-2093)

 

  Madame la conseillère Alicia Despins donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la
réalisation d’une partie de l'entente de développement culturel 2018–2020
entre la Ville et la ministre de la Culture et des Communications et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés afin
d’augmenter à 41 405 000 $ le montant de la dépense autorisée pour les fins
de la réalisat ion d’une part ie de l’entente de développement
culturel 2018–2020 entre la Ville et la ministre de la Culture et des
Communications.

Ce règlement fait passer de 4 945 000 $ à 41 405 000 $ le montant de
l’emprunt décrété.

Enfin, le montant de la partie de la dépense autorisée et de l'emprunt décrété
assumé par le gouvernement du Québec est haussé à la somme
de 17 805 000 $.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CV-2018-1111 Appropriation de 3 646 000 $ à même le fonds général de la Ville -

CU2018-168   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,
 
il est résolu d'approprier 3 646 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit
une somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2728. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1112 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur la réalisation

d'un établissement commercial d'une superficie de plancher supérieure
à 25 000 mètres carrés sur plusieurs lots situés à l'intersection de l'avenue
Blaise-Pascal et du boulevard de la Chaudière relativement à diverses
dispositions, R.V.Q. 2720 - A3GT2018-046   (Ra-2094)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,
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il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur la
réalisation d'un établissement commercial d'une superficie de plancher
supérieure à 25 000 mètres carrés sur plusieurs lots situés à l'intersection de
l'avenue Blaise-Pascal et du boulevard de la Chaudière relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2720.

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

 
 

 

AM-2018-1113 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la
réalisation d'un établissement commercial d'une superficie de plancher
supérieure à 25 000 mètres carrés sur plusieurs lots situés à l'intersection
de l'avenue Blaise-Pascal et du boulevard de la Chaudière relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2720 - A3GT2018-046   (Ra-2094)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la
réalisation d’un établissement commercial d'une superficie de plancher
supérieure à 25 000 mètres carrés sur plusieurs lots situés à l’intersection de
l’avenue Blaise-Pascal et du boulevard de la Chaudière. Il modifie et ajoute
certaines règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce 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. 

Le lot visé par ce projet est situé dans la zone 37301Ha, soit à l’est de la rue
Mendel, au sud de l’avenue Blaise-Pascal et au nord du boulevard de la
Chaudière.

 
 

 

AM-2018-1114 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la
Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement à
l'assujettissement de quatre-vingt-six sites de bâtiments à valeur
patrimoniale à la juridiction de la Commission, R.V.Q. 2739, et dépôt du
projet de règlement - PA2018-189   (Ra-2094)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer 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
quatre-vingt-six nouveaux sites de bâtiments à valeur patrimoniale à la
juridiction de la Commission. Ces sites sont répartis sur tout le territoire de la
ville, à l'exception de l'arrondissement de La Cité-Limoilou. La liste des sites
visés est contenue au projet de règlement.

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

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.
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il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur la
réalisation d'un établissement commercial d'une superficie de plancher
supérieure à 25 000 mètres carrés sur plusieurs lots situés à l'intersection de
l'avenue Blaise-Pascal et du boulevard de la Chaudière relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2720.

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

 
 

 

AM-2018-1113 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la
réalisation d'un établissement commercial d'une superficie de plancher
supérieure à 25 000 mètres carrés sur plusieurs lots situés à l'intersection
de l'avenue Blaise-Pascal et du boulevard de la Chaudière relativement à
diverses dispositions, R.V.Q. 2720 - A3GT2018-046   (Ra-2094)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la
réalisation d’un établissement commercial d'une superficie de plancher
supérieure à 25 000 mètres carrés sur plusieurs lots situés à l’intersection de
l’avenue Blaise-Pascal et du boulevard de la Chaudière. Il modifie et ajoute
certaines règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce 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. 

Le lot visé par ce projet est situé dans la zone 37301Ha, soit à l’est de la rue
Mendel, au sud de l’avenue Blaise-Pascal et au nord du boulevard de la
Chaudière.

 
 

 

AM-2018-1114 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la
Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement à
l'assujettissement de quatre-vingt-six sites de bâtiments à valeur
patrimoniale à la juridiction de la Commission, R.V.Q. 2739, et dépôt du
projet de règlement - PA2018-189   (Ra-2094)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer 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
quatre-vingt-six nouveaux sites de bâtiments à valeur patrimoniale à la
juridiction de la Commission. Ces sites sont répartis sur tout le territoire de la
ville, à l'exception de l'arrondissement de La Cité-Limoilou. La liste des sites
visés est contenue au projet de règlement.

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

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

 

  
CV-2018-1115 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 - LS2018-096   (Ra-2090)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2018-1116 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 monsieur le conseiller Rémy Normand,

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. 2711.

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.

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

 

  Une deuxième période d'intervention générale est tenue à l'intention des
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Adoption des règlements

 

  
CV-2018-1115 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 - LS2018-096   (Ra-2090)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2018-1116 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 monsieur le conseiller Rémy Normand,

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. 2711.

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.

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

 

  Une deuxième période d'intervention générale est tenue à l'intention des
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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 50.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président

   

SO/id
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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 50.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président
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