
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 17 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
Patrick Paquet
Jean Rousseau
Marie-Josée Savard
Dominique Tanguay
Suzanne Verreault
Steeve Verret
Émilie Villeneuve
Patrick Voyer 

Sont également présents: Monsieur Luc Monty, directeur général
Me Sylvain Ouellet, greffier
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

   
Est absente: Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle

   
Ouverture de la séance

 

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

 
CV-2018-1117 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour, tel que rédigé.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1118 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 3 décembre 2018

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau,

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 3 décembre 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 5 décembre 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 5 décembre 2018 et  dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt de la proclamation d'élection de monsieur Patrick Paquet à la suite
de l'élection partielle tenue dans le district électoral de Neufchâtel-
Lebourgneuf;

■

Dépôt du registre des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du
conseil en vertu de l'article 358 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités;

■

Dépôt des listes de contrats requis par l'article 477.3 de la Loi sur les
cités et villes (référence AP2018-807).

■

 
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.
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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 madame Anne Delpech, d'une pétition et autres documents
concernant le projet Le Phare;

■

Dépôt, par madame Hélène Garant, de la résolution 18–CA–33 adoptée
par le Conseil de quartier de Sillery le 13 novembre 2018, concernant le
Faubourg Saint-Michel.

■

 
Avis de proposition

 

  
Nouvel avis de proposition

 

  Monsieur  le  consei l ler  Patr ick Paquet  dépose un avis  de
proposition concernant la hiérarchisation des limites de vitesse sur le
territoire de la ville de Québec, afin de diminuer la vitesse de 50 km/h
à 40 km/h dans les quartiers résidentiels.

■

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin dépose un avis de
proposition concernant la prolongation des séances du comité plénier sur
l'étude du budget et du programme triennal d'immobilisations.

■

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-2018-1119 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François

Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 3 décembre 2018,
relativement à la mise en place de consultations prébudgétaires
publiques dans chaque arrondissement et en ligne dès le mois de
mars 2019, en vue de la préparation du budget et du programme triennal
d'immobilisations (PTI) de la Ville de Québec - DG2018-083   (Ra-2096)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel DG2018-083. 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.
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Conformément à l'article 72 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, monsieur le conseiller
Jean–François Gosselin déclare qu'il maintient son avis de proposition.
Monsieur le conseiller Jean Rousseau appuie la proposition.

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que le conseil de la ville adopte en décembre de chaque année le
budget et le programme triennal des immobilisations (PTI) de la Ville de
Québec;

Attendu que le budget 2018 de la Ville de Québec représente plus de 1,4 G$
et que le programme triennal des immobilisations 2018-2019-2020 prévoit
des investissements de plus de  1,6 G$;

Attendu que la Ville de Québec possède une politique sur la consultation
publique;

Attendu que cette dernière permet aux citoyennes et aux citoyens de se
prononcer sur des projets, des politiques et des interventions susceptibles de
modeler leur milieu de vie;

Attendu qu'aucune consultation prébudgétaire citoyenne n'est actuellement
présentée par la Ville de Québec;

Attendu que la présentation de consultations prébudgétaires en public et en
ligne permettrait d'en savoir davantage sur les préoccupations et les priorités
de la population et de favoriser l'émergence de nouvelles idées;

Attendu que les gouvernements du Québec et du Canada tiennent
annuellement des consultations prébudgétaires;

Attendu que la Ville d'Ottawa tient elle aussi annuellement des consultations
prébudgétaires et que celle de Montréal en organisera dès l'année prochaine
en vue de son budget 2020;

Attendu que les contribuables de la ville de Québec devraient pouvoir donner
leur avis sur la façon dont est utilisée leur argent;

Attendu qu'une implication citoyenne accrue permettrait d'accroître l'intérêt
de la population pour la politique municipale et de démocratiser le processus
décisionnel entourant la préparation du budget et du programme triennal des
immobilisations;

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

appuyée par monsieur le conseiller Jean Rousseau,

il est proposé que la Ville de Québec mette en place des consultations
prébudgétaires publiques dans chaque arrondissement et en ligne dès le mois
de mars 2019, en vue de préparer le budget et le programme triennal des
immobilisations de la Ville de Québec.

Madame la présidente Geneviève Hamelin appelle le vote.

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

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

En faveur : 5         Contre : 15

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Vincent Dufresne la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 30.

 

CV-2018-1120 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean-François
Gosselin, lors de la séance du conseil de la ville tenue le 3 décembre 2018,
demandant la création d'un comité officiel sur le programme triennal
d'immobilisations avant le 18 janvier 2019 et la participation des
présidents d'arrondissement à ce comité - DG2018-084   (Ra-2096)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel DG2018-084. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de ne pas donner suite favorable à l'avis de proposition
pour les motifs qui y sont énoncés.

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

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que le but premier d'un programme triennal des immobilisations est
de dresser un inventaire des projets à réaliser et de les planifier dans le temps,
en fonction des besoins de la communauté et de la capacité de payer des
contribuables;

Attendu que le conseil municipal doit adopter en décembre de chaque année
le programme triennal des immobilisations de la Ville selon l'article 473 de la
Loi sur les cités et villes;

Attendu que le programme triennal des immobilisations doit détailler l'objet,
le montant et le mode de financement des dépenses que prévoit effectuer la
Ville et dont la période de financement excède 12 mois;

Attendu que le programme triennal des immobilisations regroupe les
investissements que la Ville prévoit réaliser sur son territoire et sur celui de
l'agglomération au cours des trois prochaines années pour entretenir les
infrastructures existantes, améliorer la qualité de vie par un meilleur
aménagement urbain et favoriser le développement économique, culturel,
sportif, communautaire et social;

Attendu qu'il n'existe présentement aucun comité PTl officiel composé des
élus du conseil de la Ville;

Attendu que la création officielle d'un tel comité permettrait de bonifier
l'implication de tous les élus du conseil de la ville dans la préparation du
programme triennal des immobilisations, en collaboration avec les
professionnels de la ville;
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Attendu que les présidents d'arrondissement sont bien placés, de par leur
connaissance du milieu, pour évaluer les besoins et prioriser les projets dans
chacun des districts de la ville;

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

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon, 

il est proposé que soit créé avant le 18 janvier 2019 un comité PTl officiel et
que les présidents d'arrondissement siègent dorénavant sur ce comité visant à
prioriser les projets du programme triennal des immobilisations.

Dans le cadre de ce comité officiel, il est également proposé que les
présidents d'arrondissement travaillent en étroite collaboration avec les élus
de leurs districts par le biais de rencontres trimestrielles.

Monsieur le conseiller Rémy Normand demande le vote.

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

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

En faveur : 5     Contre : 14

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

Rejetée à la majorité

 
 

Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 50.

 

 

CV-2018-1121 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean Rousseau,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 3 décembre 2018,
relativement à la définition de quatre sous-catégories d'immeubles non
résidentiels, en fonction des usages et de la taille, et à la modulation de
taxes non résidentielles - FN2018-063   (Ra-2097)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel FN2018-063. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de ne pas donner suite favorable à l'avis de proposition
pour les motifs qui y sont énoncés.

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

Cette proposition se lit comme suit :
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Attendu que les présidents d'arrondissement sont bien placés, de par leur
connaissance du milieu, pour évaluer les besoins et prioriser les projets dans
chacun des districts de la ville;

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

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon, 

il est proposé que soit créé avant le 18 janvier 2019 un comité PTl officiel et
que les présidents d'arrondissement siègent dorénavant sur ce comité visant à
prioriser les projets du programme triennal des immobilisations.

Dans le cadre de ce comité officiel, il est également proposé que les
présidents d'arrondissement travaillent en étroite collaboration avec les élus
de leurs districts par le biais de rencontres trimestrielles.

Monsieur le conseiller Rémy Normand demande le vote.

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

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

En faveur : 5     Contre : 14

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

Rejetée à la majorité

 
 

Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 50.

 

 

CV-2018-1121 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean Rousseau,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 3 décembre 2018,
relativement à la définition de quatre sous-catégories d'immeubles non
résidentiels, en fonction des usages et de la taille, et à la modulation de
taxes non résidentielles - FN2018-063   (Ra-2097)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel FN2018-063. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de ne pas donner suite favorable à l'avis de proposition
pour les motifs qui y sont énoncés.

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

Cette proposition se lit comme suit :
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Attendu que la Ville de Québec a accordé en 2017 et en 2018 un répit aux
propriétaires d'immeubles résidentiels en gelant leur compte de taxes;

Attendu que selon un sondage réalisé par la Chambre de commerce et
d'industrie de Québec, 61 % des propriétaires et 41 % de locataires
d'immeubles non résidentiels ont vu leurs taxes augmenter de plus de 20 %
depuis 2010;

Attendu que la Loi sur la fiscalité municipale permet aux municipalités de
fixer des taux de taxe foncière différents selon les catégories d'immeubles;

Attendu que les municipalités peuvent moduler les taux de taxation des
immeubles non résidentiels en déterminant jusqu'à quatre sous-catégories
(articles 71.1 et 244.61.1 à 244.64.7 de la Loi sur la fiscalité municipale);

Attendu que le Groupe de travail sur l'environnement économique des
entreprises à Québec propose, dans son rapport, d'examiner plus en détail les
effets de la taxation à paliers combinée à l'implantation de sous-catégories
d'immeubles;

Attendu qu'une telle mesure pourrait permettre, selon le mémoire de la
Chambre de commerce et d'industrie de Québec, de soulager certains
commerçants;

Attendu que la Ville de Montréal a annoncé, dans le cadre de son
budget 2019, une baisse de 10 % du taux de taxation sur la première tranche
de 500 000 $ des immeubles non résidentiels;

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

appuyée par monsieur le conseiller Jean-François Gosselin,

il est proposé que la Ville de Québec :

définisse quatre sous-catégories d'immeubles non résidentiels, en
fonction des usages et de la taille;

1°

module les taux de taxation non résidentiels selon ces sous-catégories, de
manière à favoriser la santé financière des commerces de proximité.

2°

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

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

En faveur : 5       Contre : 14

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité
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Attendu que la Ville de Québec a accordé en 2017 et en 2018 un répit aux
propriétaires d'immeubles résidentiels en gelant leur compte de taxes;

Attendu que selon un sondage réalisé par la Chambre de commerce et
d'industrie de Québec, 61 % des propriétaires et 41 % de locataires
d'immeubles non résidentiels ont vu leurs taxes augmenter de plus de 20 %
depuis 2010;

Attendu que la Loi sur la fiscalité municipale permet aux municipalités de
fixer des taux de taxe foncière différents selon les catégories d'immeubles;

Attendu que les municipalités peuvent moduler les taux de taxation des
immeubles non résidentiels en déterminant jusqu'à quatre sous-catégories
(articles 71.1 et 244.61.1 à 244.64.7 de la Loi sur la fiscalité municipale);

Attendu que le Groupe de travail sur l'environnement économique des
entreprises à Québec propose, dans son rapport, d'examiner plus en détail les
effets de la taxation à paliers combinée à l'implantation de sous-catégories
d'immeubles;

Attendu qu'une telle mesure pourrait permettre, selon le mémoire de la
Chambre de commerce et d'industrie de Québec, de soulager certains
commerçants;

Attendu que la Ville de Montréal a annoncé, dans le cadre de son
budget 2019, une baisse de 10 % du taux de taxation sur la première tranche
de 500 000 $ des immeubles non résidentiels;

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

appuyée par monsieur le conseiller Jean-François Gosselin,

il est proposé que la Ville de Québec :

définisse quatre sous-catégories d'immeubles non résidentiels, en
fonction des usages et de la taille;

1°

module les taux de taxation non résidentiels selon ces sous-catégories, de
manière à favoriser la santé financière des commerces de proximité.

2°

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

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

En faveur : 5       Contre : 14

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
   

 

 



Proposition sans préavis

 

  
CV-2018-1122 Félicitations à toute l'équipe de Sabotage Studio pour l'obtention du prix

du Meilleur Premier Jeu aux Video Games Awards, remis le 6 décembre
2018

 

  Attendu que le 6 décembre 2018, le jeu The Messenger, conçu par l'entreprise
de Québec Sabotage Studio, a remporté le prix du Meilleur Premier Jeu aux
Video Game Awards à Los Angeles;

Attendu que ce prix était attribué à la suite d'un vote des joueurs;

Attendu qu'il s'agit d'une reconnaissance importante puisque ce gala est
l'équivalent des Oscars pour l'industrie du jeu vidéo et qu'il avait été suivi en
direct par plus de 11 millions de personnes en 2017 ;

Attendu que le jeu The Messenger était aussi en nomination dans la catégorie
Meilleur Jeu indépendant;

Attendu que cette récompense s'ajoute à celles remportées à l'occasion de la
Game Developers Conference de San Francisco et de la Série Indie Ubisoft,
deux événements tenus en mars 2018;

Attendu que le prix remporté par Sabotage Studio contribue à renforcer la
position de la ville de Québec comme pôle incontournable de l'industrie du
jeu vidéo et à promouvoir le talent et l'expertise des créateurs d'ici;

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 toute l'équipe de
Sabotage Studio pour l'honneur reçu et transmettent tous leurs voeux de
succès pour leurs projets futurs.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1123 Félicitations à monsieur Alain April et à toute l'équipe du Bonne

Entente, pour l'obtention des prix Luxury Contemporary Hotel - Global et
Luxury Spa Hotel - Amérique du Nord, remis lors du World Luxury Hotel
Award, le 10 décembre 2018

 

  Attendu que le Bonne Entente a été doublement primé au World Luxury Hotel
Award à Bali, en Indonésie, le 10 décembre 2018;

Attendu que le World Luxury Hotel Awards, fondé en 2006, représente le
summum de la réussite dans l'industrie hôtelière haut de gamme, en offrant
une reconnaissance internationale à ses établissements récipiendaires;
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Proposition sans préavis

 

  
CV-2018-1122 Félicitations à toute l'équipe de Sabotage Studio pour l'obtention du prix

du Meilleur Premier Jeu aux Video Games Awards, remis le 6 décembre
2018

 

  Attendu que le 6 décembre 2018, le jeu The Messenger, conçu par l'entreprise
de Québec Sabotage Studio, a remporté le prix du Meilleur Premier Jeu aux
Video Game Awards à Los Angeles;

Attendu que ce prix était attribué à la suite d'un vote des joueurs;

Attendu qu'il s'agit d'une reconnaissance importante puisque ce gala est
l'équivalent des Oscars pour l'industrie du jeu vidéo et qu'il avait été suivi en
direct par plus de 11 millions de personnes en 2017 ;

Attendu que le jeu The Messenger était aussi en nomination dans la catégorie
Meilleur Jeu indépendant;

Attendu que cette récompense s'ajoute à celles remportées à l'occasion de la
Game Developers Conference de San Francisco et de la Série Indie Ubisoft,
deux événements tenus en mars 2018;

Attendu que le prix remporté par Sabotage Studio contribue à renforcer la
position de la ville de Québec comme pôle incontournable de l'industrie du
jeu vidéo et à promouvoir le talent et l'expertise des créateurs d'ici;

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 toute l'équipe de
Sabotage Studio pour l'honneur reçu et transmettent tous leurs voeux de
succès pour leurs projets futurs.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1123 Félicitations à monsieur Alain April et à toute l'équipe du Bonne

Entente, pour l'obtention des prix Luxury Contemporary Hotel - Global et
Luxury Spa Hotel - Amérique du Nord, remis lors du World Luxury Hotel
Award, le 10 décembre 2018

 

  Attendu que le Bonne Entente a été doublement primé au World Luxury Hotel
Award à Bali, en Indonésie, le 10 décembre 2018;

Attendu que le World Luxury Hotel Awards, fondé en 2006, représente le
summum de la réussite dans l'industrie hôtelière haut de gamme, en offrant
une reconnaissance internationale à ses établissements récipiendaires;

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-1122.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-1123.pdf


Attendu que cette cérémonie annuelle regroupe au-delà de 800 hôtels luxueux
des quatre coins de la planète;

Attendu que le Bonne Entente s'est vu décerner les prix prestigieux de Luxury
Contemporary Hotel - Global et Luxury Spa Hotel - Amérique du Nord;

Attendu que les lauréats sont sélectionnés par le vote de plus de 300 000
voyageurs internationaux et acteurs du milieu hôtelier, répartis
selon 99 catégories et qui se déroule sur une période de 4 semaines;

Attendu que cet établissement avait déjà remporté de cette organisation
élitaire, le prix du meilleur hôtel d'affaires en 2014, puis celui de l'hôtel le
plus romantique d'Amérique en 2016, en plus du Luxury Hotel Restaurant
que le MC Lounge a reçu la même année;

Attendu que la réputation bien établie du Bonne Entente dépasse largement
nos frontières et en fait un acteur de premier ordre pour le rayonnement de la
ville de Québec;

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent le savoir-faire et
le dévouement de tous les employés du Bonne Entente, de son centre de santé
Amérispa, de son directeur général et copropriétaire, monsieur Alain April,
pour l'obtention de cette nouvelle disctinction qui, encore une fois, illustre
l'excellence et le caractère unique du Bonne Entente.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
CV-2018-1124 Abrogation de la résolution CV-2016-0854 relative à l'affectation au

domaine privé de la Ville d'une partie du lot 2 164 281 du cadastre du
Québec - DE2018-235  (Abroge CV-2016-0854)  (Ra-2095)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'abroger la résolution CV-2016-0854 relative à l'affectation au
domaine privé de la Ville d'une partie du lot 2 164 281 du cadastre du
Québec.
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Attendu que cette cérémonie annuelle regroupe au-delà de 800 hôtels luxueux
des quatre coins de la planète;

Attendu que le Bonne Entente s'est vu décerner les prix prestigieux de Luxury
Contemporary Hotel - Global et Luxury Spa Hotel - Amérique du Nord;

Attendu que les lauréats sont sélectionnés par le vote de plus de 300 000
voyageurs internationaux et acteurs du milieu hôtelier, répartis
selon 99 catégories et qui se déroule sur une période de 4 semaines;

Attendu que cet établissement avait déjà remporté de cette organisation
élitaire, le prix du meilleur hôtel d'affaires en 2014, puis celui de l'hôtel le
plus romantique d'Amérique en 2016, en plus du Luxury Hotel Restaurant
que le MC Lounge a reçu la même année;

Attendu que la réputation bien établie du Bonne Entente dépasse largement
nos frontières et en fait un acteur de premier ordre pour le rayonnement de la
ville de Québec;

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent le savoir-faire et
le dévouement de tous les employés du Bonne Entente, de son centre de santé
Amérispa, de son directeur général et copropriétaire, monsieur Alain April,
pour l'obtention de cette nouvelle disctinction qui, encore une fois, illustre
l'excellence et le caractère unique du Bonne Entente.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
CV-2018-1124 Abrogation de la résolution CV-2016-0854 relative à l'affectation au

domaine privé de la Ville d'une partie du lot 2 164 281 du cadastre du
Québec - DE2018-235  (Abroge CV-2016-0854)  (Ra-2095)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'abroger la résolution CV-2016-0854 relative à l'affectation au
domaine privé de la Ville d'une partie du lot 2 164 281 du cadastre du
Québec.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1125 Vente d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 665 086 du

cadastre du Québec –Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
- DE2018-259  (Abrogée par CV-2020-0917)  (Ra-2095)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu de vendre un immeuble connu et désigné comme étant le
lot 1 665 086 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
à 9369-7142 Québec inc., pour une somme de 180 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-1126 Mandat au vérificateur général de la Ville concernant le réseau

structurant de transport en commun de Québec - DG2018-077   (Ra-
2095)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de mandater le vérificateur général de la Ville pour effectuer une
vigie du déroulement du projet du réseau structurant de transport en commun
de Québec, jusqu'à sa mise en service, et pour s'assurer que le projet est géré
avec un souci d'économie, d'efficience et d'efficacité et dans le respect des
lois et règlements en vigueur.

Le vérificateur général rendra compte de ses travaux au conseil de la ville au
moins une fois l'an, en déposant un rapport faisant état de ses constatations et
recommandations.

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

 
CV-2018-1127 Entente entre la Ville de Québec et Organisme EXMURO arts publics,

relative au versement d'une contribution pour la création et la
réalisation d'une grande exposition d'art public éphémère extérieure
en 2019 (Dossier 53082) - AP2018-790   (CT-2402481) — (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser :
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1125 Vente d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 665 086 du

cadastre du Québec –Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
- DE2018-259  (Abrogée par CV-2020-0917)  (Ra-2095)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu de vendre un immeuble connu et désigné comme étant le
lot 1 665 086 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
à 9369-7142 Québec inc., pour une somme de 180 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-1126 Mandat au vérificateur général de la Ville concernant le réseau

structurant de transport en commun de Québec - DG2018-077   (Ra-
2095)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de mandater le vérificateur général de la Ville pour effectuer une
vigie du déroulement du projet du réseau structurant de transport en commun
de Québec, jusqu'à sa mise en service, et pour s'assurer que le projet est géré
avec un souci d'économie, d'efficience et d'efficacité et dans le respect des
lois et règlements en vigueur.

Le vérificateur général rendra compte de ses travaux au conseil de la ville au
moins une fois l'an, en déposant un rapport faisant état de ses constatations et
recommandations.

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

 
CV-2018-1127 Entente entre la Ville de Québec et Organisme EXMURO arts publics,

relative au versement d'une contribution pour la création et la
réalisation d'une grande exposition d'art public éphémère extérieure
en 2019 (Dossier 53082) - AP2018-790   (CT-2402481) — (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser :
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la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Organisme
EXMURO arts publics, relative au versement d'une somme de 325 000 $,
excluant les taxes, pour la création et la réalisation d'une grande
exposition d'art public éphémère extérieure en 2019, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités
compétentes;

1°

la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine
Chénier, à signer ladite entente.

2°

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

 
CV-2018-1128 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Programme de

recherche en gestion des eaux pluviales au Québec : Adaptation aux
changements climatiques par l'intégration d'infrastructures vertes et
d'infrastructures intelligentes (Dossier 52906) - AP2018-796   (CT-
2397548) — (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'adjuger, à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), le
contrat de services professionnels – Programme de recherche en gestion
des eaux pluviales au Québec : Adaptation aux changements climatiques
par l'intégration d'infrastructures vertes et d'infrastructures intelligentes,
pour une somme de 240 000 $, exonérée de la TPS et de la TVQ,
soit 120 000 $ en contribution financière et 120 000 $ en ressources
humaines, conditionnellement à l'octroi, à l'Institut national de la
recherche scientifique, d'une contribution financière du Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, pour la
réalisation du projet, correspondant à une somme de 240 000 $, selon des
termes et conditions substantiellement conformes à ceux mentionnés
à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019, 2020, 2021 et 2022 par les autorités compétentes;

1°

d'autoriser les directeurs du Service de l'ingénierie et du Service des
approvisionnements à signer ladite entente;

2°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom
de la Ville, une lettre d'appui à la proposition de recherche de l'Institut
national de la recherche scientifique, pour l'obtention d'une contribution
financière de 240 000 $ du Conseil de recherches en sciences naturelles
et en génie du Canada, relativement à la réalisation du projet de
recherche décrit dans ladite entente.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Organisme
EXMURO arts publics, relative au versement d'une somme de 325 000 $,
excluant les taxes, pour la création et la réalisation d'une grande
exposition d'art public éphémère extérieure en 2019, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités
compétentes;

1°

la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine
Chénier, à signer ladite entente.

2°

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

 
CV-2018-1128 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Programme de

recherche en gestion des eaux pluviales au Québec : Adaptation aux
changements climatiques par l'intégration d'infrastructures vertes et
d'infrastructures intelligentes (Dossier 52906) - AP2018-796   (CT-
2397548) — (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'adjuger, à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), le
contrat de services professionnels – Programme de recherche en gestion
des eaux pluviales au Québec : Adaptation aux changements climatiques
par l'intégration d'infrastructures vertes et d'infrastructures intelligentes,
pour une somme de 240 000 $, exonérée de la TPS et de la TVQ,
soit 120 000 $ en contribution financière et 120 000 $ en ressources
humaines, conditionnellement à l'octroi, à l'Institut national de la
recherche scientifique, d'une contribution financière du Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, pour la
réalisation du projet, correspondant à une somme de 240 000 $, selon des
termes et conditions substantiellement conformes à ceux mentionnés
à l'entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019, 2020, 2021 et 2022 par les autorités compétentes;

1°

d'autoriser les directeurs du Service de l'ingénierie et du Service des
approvisionnements à signer ladite entente;

2°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer, pour et au nom
de la Ville, une lettre d'appui à la proposition de recherche de l'Institut
national de la recherche scientifique, pour l'obtention d'une contribution
financière de 240 000 $ du Conseil de recherches en sciences naturelles
et en génie du Canada, relativement à la réalisation du projet de
recherche décrit dans ladite entente.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-1129 Adoption du nouveau Plan de sécurité civile - SC2018-003   (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

d'adopter le nouveau Plan de sécurité civile, daté de décembre 2018, joint
au sommaire décisionnel;

1°

de transmettre au ministère de la Sécurité publique une copie du nouveau
Plan de sécurité civile.

2°

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

 
CV-2018-1130 Programme de soutien aux actions de préparation aux sinistres –

Autorisation de déposer un formulaire de présentation de demande
d'aide financière à l'Agence municipale de financement et de
développement des centres d'urgence 9-1-1 du Québec - SC2018-004   (Ra-
2096)

 

  Attendu que le Règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des
biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique
le 20 avril 2018 et qu'il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;

Attendu que la Ville de Québec souhaite se prévaloir du Volet 1 du
programme d'aide financière offert par l'Agence municipale 9-1-1 du Québec
afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement
les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation;

Attendu que la Ville atteste avoir rempli le formulaire d'autodiagnostic fourni
par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu'elle juge nécessaire
d'améliorer son état de préparation aux sinistres;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu  :

de présenter une demande d'aide financière à l'Agence municipale 9-1-1
du Québec, au montant de 4 500 $, dans le cadre du Volet 1 du
programme mentionné ci-dessus et de s'engager à en respecter les
conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint au
sommaire décisionnel, dont les coûts totalisent plus de 5 400 $, et de
confirmer que la contribution de la municipalité sera d'une valeur d'au
moins 900 $;

1°

d'autoriser la directrice du Bureau de la sécurité civile, madame Carolyne
Larouche, à signer le formulaire de demande d'aide financière et d'attester
que les renseignements qu'il contient sont exacts.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-1129 Adoption du nouveau Plan de sécurité civile - SC2018-003   (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

d'adopter le nouveau Plan de sécurité civile, daté de décembre 2018, joint
au sommaire décisionnel;

1°

de transmettre au ministère de la Sécurité publique une copie du nouveau
Plan de sécurité civile.

2°

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

 
CV-2018-1130 Programme de soutien aux actions de préparation aux sinistres –

Autorisation de déposer un formulaire de présentation de demande
d'aide financière à l'Agence municipale de financement et de
développement des centres d'urgence 9-1-1 du Québec - SC2018-004   (Ra-
2096)

 

  Attendu que le Règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des
biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique
le 20 avril 2018 et qu'il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;

Attendu que la Ville de Québec souhaite se prévaloir du Volet 1 du
programme d'aide financière offert par l'Agence municipale 9-1-1 du Québec
afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement
les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation;

Attendu que la Ville atteste avoir rempli le formulaire d'autodiagnostic fourni
par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu'elle juge nécessaire
d'améliorer son état de préparation aux sinistres;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu  :

de présenter une demande d'aide financière à l'Agence municipale 9-1-1
du Québec, au montant de 4 500 $, dans le cadre du Volet 1 du
programme mentionné ci-dessus et de s'engager à en respecter les
conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint au
sommaire décisionnel, dont les coûts totalisent plus de 5 400 $, et de
confirmer que la contribution de la municipalité sera d'une valeur d'au
moins 900 $;

1°

d'autoriser la directrice du Bureau de la sécurité civile, madame Carolyne
Larouche, à signer le formulaire de demande d'aide financière et d'attester
que les renseignements qu'il contient sont exacts.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-1131 Entente entre la Ville de Québec et le Village Nordik du Port de Québec,
relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue de l'événement Village Nordik du Port de Québec, en 2019 -
BE2018-134   (CT-2394554) — (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Village Nordik du
Port de Québec, relative au versement d'une subvention de 60 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Village Nordik
du Port de Québec, en 2019, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes;

1°

la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine
Chénier, à signer ladite entente.
 

2°

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

 
CV-2018-1132 Résiliation de l'entente conclue entre la Ville de Québec et Action

patrimoine (architecture et paysages du Québec), relative au versement de
la contribution financière prévue dans le cadre de la mesure Première
Ovation - CU2018-139   (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser la résiliation, en date du 31 décembre 2018, de
l'entente conclue le 6 décembre 2016 entre la Ville de Québec et Action
patrimoine (architecture et paysages du Québec), relative au versement d'une
subvention annuelle dans le cadre de la mesure Première Ovation, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'article 5.3 de
ladite entente, mettant ainsi fin à l'entente.

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

 
CV-2018-1133 Nomination de madame Marie France Trudel, à titre de représentante

du maire de la Ville de Québec, sur le conseil d'administration de
L'Institut Canadien de Québec - CU2018-183   (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de nommer madame Marie France Trudel, à titre de représentante
du maire de la Ville de Québec, sur le conseil d'administration de L'Institut
Canadien de Québec. Cette nomination est d'une durée de trois ans.
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CV-2018-1131 Entente entre la Ville de Québec et le Village Nordik du Port de Québec,
relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue de l'événement Village Nordik du Port de Québec, en 2019 -
BE2018-134   (CT-2394554) — (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Village Nordik du
Port de Québec, relative au versement d'une subvention de 60 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Village Nordik
du Port de Québec, en 2019, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes;

1°

la directrice du Bureau des grands événements, madame Catherine
Chénier, à signer ladite entente.
 

2°

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

 
CV-2018-1132 Résiliation de l'entente conclue entre la Ville de Québec et Action

patrimoine (architecture et paysages du Québec), relative au versement de
la contribution financière prévue dans le cadre de la mesure Première
Ovation - CU2018-139   (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'autoriser la résiliation, en date du 31 décembre 2018, de
l'entente conclue le 6 décembre 2016 entre la Ville de Québec et Action
patrimoine (architecture et paysages du Québec), relative au versement d'une
subvention annuelle dans le cadre de la mesure Première Ovation, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'article 5.3 de
ladite entente, mettant ainsi fin à l'entente.

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

 
CV-2018-1133 Nomination de madame Marie France Trudel, à titre de représentante

du maire de la Ville de Québec, sur le conseil d'administration de
L'Institut Canadien de Québec - CU2018-183   (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de nommer madame Marie France Trudel, à titre de représentante
du maire de la Ville de Québec, sur le conseil d'administration de L'Institut
Canadien de Québec. Cette nomination est d'une durée de trois ans.
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1134 Addenda au bail intervenu entre la Ville de Québec et Hydro-

Québec, relatif à l'occupation d'une partie du lot 1 147 805 du cadastre
du Québec, pour l'aménagement d'un nouveau sentier piétonnier dans le
secteur du parc Prévert – Arrondissement des Rivières - DE2018-273 
(Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'addenda au bail en vertu duquel Hydro-Québec loue, à
la Ville de Québec, une partie du lot 1 147 805 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, pour l'aménagement d'un nouveau
sentier piétonnier, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'addenda joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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

 
CV-2018-1135 Acquisition d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du

lot 6 105 508 du cadastre du Québec – Vente d'une partie du lot 1 398
047 du cadastre du Québec - Arrondissements de La Haute-Saint-
Charles et de Charlesbourg - DE2018-275  (Modifiée par CV-2019-0499,
CE-2019-1045)  (CT-DE2018-275) — (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'acquérir une partie du lot 6 105 508 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 13 743 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire joint à la
promesse de vente, pour une somme de 1 190 000 $, plus les taxes
applicables, de 9184-3730 Québec inc., selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente
jointe au sommaire décisionnel et, plus spécifiquement, les clauses
spéciales se retrouvant à l'article 9.3 concernant la revente du lot à la
Commission scolaire de la Capitale et les conditions afférentes à cette
vente;

1°

de vendre une partie du lot 1 398 047 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 39 633,4 mètres carrés, pour une somme de 1 990 000 $, plus les taxes
applicables, à 9184-3730 Québec inc . ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat
d'immeuble jointe audit sommaire et, plus spécifiquement, les clauses
spéciales se retrouvant à l'article 9 concernant les ententes avec le

2°
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1134 Addenda au bail intervenu entre la Ville de Québec et Hydro-

Québec, relatif à l'occupation d'une partie du lot 1 147 805 du cadastre
du Québec, pour l'aménagement d'un nouveau sentier piétonnier dans le
secteur du parc Prévert – Arrondissement des Rivières - DE2018-273 
(Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'addenda au bail en vertu duquel Hydro-Québec loue, à
la Ville de Québec, une partie du lot 1 147 805 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, pour l'aménagement d'un nouveau
sentier piétonnier, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'addenda joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

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

 
CV-2018-1135 Acquisition d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du

lot 6 105 508 du cadastre du Québec – Vente d'une partie du lot 1 398
047 du cadastre du Québec - Arrondissements de La Haute-Saint-
Charles et de Charlesbourg - DE2018-275  (Modifiée par CV-2019-0499,
CE-2019-1045)  (CT-DE2018-275) — (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'acquérir une partie du lot 6 105 508 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 13 743 mètres carrés, tel qu'illustré au plan préliminaire joint à la
promesse de vente, pour une somme de 1 190 000 $, plus les taxes
applicables, de 9184-3730 Québec inc., selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente
jointe au sommaire décisionnel et, plus spécifiquement, les clauses
spéciales se retrouvant à l'article 9.3 concernant la revente du lot à la
Commission scolaire de la Capitale et les conditions afférentes à cette
vente;

1°

de vendre une partie du lot 1 398 047 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 39 633,4 mètres carrés, pour une somme de 1 990 000 $, plus les taxes
applicables, à 9184-3730 Québec inc . ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat
d'immeuble jointe audit sommaire et, plus spécifiquement, les clauses
spéciales se retrouvant à l'article 9 concernant les ententes avec le

2°
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ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, ainsi que l'option d'achat spécifiée à l'article 10 concernant
une partie du lot 1 398 047;

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à faire parvenir à la Commission scolaire de la Capitale
une lettre d'intention de procéder à un échange d'immeubles, sans soulte.
Tous les termes et conditions relatifs à cet échange devront être établis
ultérieurement dans une promesse d'échange, afin de lier juridiquement
les parties, le tout sujet aux lois et règlements qui régissent la Ville de
Québec et la Commission scolaire de la Capitale, ainsi que les
approbations et exigences requises par les lois et règlements les régissant.
 

3°

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

 
CV-2018-1136 Révision à 33 996 913 $ du montant de l'affectation annuelle à la Réserve

financière pour le paiement de la dette de proximité de la Ville, soit une
hausse de 1 096 913 $ – Ratification de l'appropriation d'un montant
de 36 179 687 $ à la Réserve financière pour le paiement de la dette de
proximité de la Ville - FN2018-055   (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

de réviser à la hausse, d'une somme de 1 096 913 $, le montant de
l'affectation 2018 à la Réserve financière pour le paiement de la dette de
proximité de la Ville afin de l'établir à 33 996 913 $;

1°

de ratifier l'appropriation d'un montant de 36 179 687 $ à ladite Réserve
pour le paiement accéléré de la dette de proximité de la Ville.

2°

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

 
CV-2018-1137 Autorisation pour l'application des paiements comptant sur des dépenses

dans des règlements d'emprunt de proximité de la Ville réalisées en 2018
- FN2018-056   (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser l'application de paiements comptant d'immobilisations
aux dépenses d'immobilisations sur des règlements d'emprunt de proximité de
la Ville, pour un montant de 57 075 530 $.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, ainsi que l'option d'achat spécifiée à l'article 10 concernant
une partie du lot 1 398 047;

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à faire parvenir à la Commission scolaire de la Capitale
une lettre d'intention de procéder à un échange d'immeubles, sans soulte.
Tous les termes et conditions relatifs à cet échange devront être établis
ultérieurement dans une promesse d'échange, afin de lier juridiquement
les parties, le tout sujet aux lois et règlements qui régissent la Ville de
Québec et la Commission scolaire de la Capitale, ainsi que les
approbations et exigences requises par les lois et règlements les régissant.
 

3°

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

 
CV-2018-1136 Révision à 33 996 913 $ du montant de l'affectation annuelle à la Réserve

financière pour le paiement de la dette de proximité de la Ville, soit une
hausse de 1 096 913 $ – Ratification de l'appropriation d'un montant
de 36 179 687 $ à la Réserve financière pour le paiement de la dette de
proximité de la Ville - FN2018-055   (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

de réviser à la hausse, d'une somme de 1 096 913 $, le montant de
l'affectation 2018 à la Réserve financière pour le paiement de la dette de
proximité de la Ville afin de l'établir à 33 996 913 $;

1°

de ratifier l'appropriation d'un montant de 36 179 687 $ à ladite Réserve
pour le paiement accéléré de la dette de proximité de la Ville.

2°

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

 
CV-2018-1137 Autorisation pour l'application des paiements comptant sur des dépenses

dans des règlements d'emprunt de proximité de la Ville réalisées en 2018
- FN2018-056   (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser l'application de paiements comptant d'immobilisations
aux dépenses d'immobilisations sur des règlements d'emprunt de proximité de
la Ville, pour un montant de 57 075 530 $.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-1138 Fermeture de 53 règlements d'emprunt, réduction des pouvoirs de
dépenser, annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) et
utilisation des soldes disponibles desdits règlements - FN2018-058   (Ra-
2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand, 

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

de procéder à la fermeture de 53 règlements d'emprunt, identifiés à
l'annexe jointe au sommaire décisionnel;

1°

de réduire les pouvoirs de dépenser d'une somme de 8 359 915,92 $;2°

d ' a n n u l e r  l e s  s o l d e s  r é s i d u a i r e s  ( p o u v o i r  d ' e m p r u n t )
t o t a l i s a n t   3 6   5 4 3   6 8 0   $ ;

3°

d'utiliser les soldes disponibles des règlements au montant
de 342 960,88 $ de la façon suivante :

4°

affecter 210 664,70 $ au service de la dette en 2020;■

affecter 52 100 $ au paiement des refinancements en 2020;■

affecter 70 796,18 $ au service de la dette en 2021;■

affecter 9 400 $ au paiement des refinancements en 2021;■

de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
d'ajuster les registres en conséquence.

5°

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

 
CV-2018-1139 Autorisation de paiement relativement aux travaux d'enfouissement du

réseau aérien d'Hydro-Québec ,  dans le cadre du projet de
réaménagement de la côte de Sillery (PAM080292) – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - IN2018-029   (CT-2401975) — (Ra-
2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'autoriser le paiement des travaux relatifs à l'enfouissement
réalisés par Hydro-Québec, dans le cadre des travaux du projet de
réaménagement de la côte de Sillery, pour une somme de 576 465,95 $,
excluant les taxes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-1138 Fermeture de 53 règlements d'emprunt, réduction des pouvoirs de
dépenser, annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) et
utilisation des soldes disponibles desdits règlements - FN2018-058   (Ra-
2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand, 

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

de procéder à la fermeture de 53 règlements d'emprunt, identifiés à
l'annexe jointe au sommaire décisionnel;

1°

de réduire les pouvoirs de dépenser d'une somme de 8 359 915,92 $;2°

d ' a n n u l e r  l e s  s o l d e s  r é s i d u a i r e s  ( p o u v o i r  d ' e m p r u n t )
t o t a l i s a n t   3 6   5 4 3   6 8 0   $ ;

3°

d'utiliser les soldes disponibles des règlements au montant
de 342 960,88 $ de la façon suivante :

4°

affecter 210 664,70 $ au service de la dette en 2020;■

affecter 52 100 $ au paiement des refinancements en 2020;■

affecter 70 796,18 $ au service de la dette en 2021;■

affecter 9 400 $ au paiement des refinancements en 2021;■

de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
d'ajuster les registres en conséquence.

5°

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

 
CV-2018-1139 Autorisation de paiement relativement aux travaux d'enfouissement du

réseau aérien d'Hydro-Québec ,  dans le cadre du projet de
réaménagement de la côte de Sillery (PAM080292) – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - IN2018-029   (CT-2401975) — (Ra-
2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'autoriser le paiement des travaux relatifs à l'enfouissement
réalisés par Hydro-Québec, dans le cadre des travaux du projet de
réaménagement de la côte de Sillery, pour une somme de 576 465,95 $,
excluant les taxes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-1140 Acceptation des travaux de réparation effectués à la salle de gymnastique
du centre Louis-Jolliet – Contribution financière de la Ville de Québec à
la Commission scolaire de la Capitale - LS2018-132   (CT-LS2018-132) —
(Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

d'accepter les travaux de réfection à la salle de gymnastique du centre
Louis–Jolliet.

1°

d'autoriser le versement d'une somme de 152 526,93 $, excluant les
taxes, à la Commission scolaire de la Capitale, pour des travaux de
réparation effectués à la salle de gymnastique du centre Louis–Jolliet. Ce
versement sera effectué sur réception des pièces justificatives et après
validation de celles-ci.

2°

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

 
 

 

CV-2018-1141 Abrogation de la résolution CV-2018-0683 - Prolongement de la rue de
Bigorre et construction de la rue de la Varappe – District électoral des
Monts – Arrondissement de Charlesbourg - PA2018-161  (Abroge CV-
2018-0683)  (CT-2325359, CT-2402469) — (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2018-0683;1°

d'autoriser le projet de prolongement de la rue de Bigorre ainsi que la
construction de la rue de la Varappe sur une longueur de 900 mètres, à
être réalisé par Investissements Donerail ltée, selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée aux plans cadastraux joints
au sommaire décisionnel, ainsi que selon les conditions de l'entente à
intervenir entre les parties;

2°

d'autoriser Investissements Donerail ltée à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 2°;

3°

d'autoriser Investissements Donerail ltée à transmettre au ministre de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, pour
approbation, les plans et devis ainsi préparés après qu'il ait reçu un avis
favorable du Service de l'ingénierie;

4°

d'autoriser la conclusion avec Investissements Donerail ltée de l'entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

5°
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CV-2018-1140 Acceptation des travaux de réparation effectués à la salle de gymnastique
du centre Louis-Jolliet – Contribution financière de la Ville de Québec à
la Commission scolaire de la Capitale - LS2018-132   (CT-LS2018-132) —
(Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

d'accepter les travaux de réfection à la salle de gymnastique du centre
Louis–Jolliet.

1°

d'autoriser le versement d'une somme de 152 526,93 $, excluant les
taxes, à la Commission scolaire de la Capitale, pour des travaux de
réparation effectués à la salle de gymnastique du centre Louis–Jolliet. Ce
versement sera effectué sur réception des pièces justificatives et après
validation de celles-ci.

2°

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

 
 

 

CV-2018-1141 Abrogation de la résolution CV-2018-0683 - Prolongement de la rue de
Bigorre et construction de la rue de la Varappe – District électoral des
Monts – Arrondissement de Charlesbourg - PA2018-161  (Abroge CV-
2018-0683)  (CT-2325359, CT-2402469) — (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2018-0683;1°

d'autoriser le projet de prolongement de la rue de Bigorre ainsi que la
construction de la rue de la Varappe sur une longueur de 900 mètres, à
être réalisé par Investissements Donerail ltée, selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée aux plans cadastraux joints
au sommaire décisionnel, ainsi que selon les conditions de l'entente à
intervenir entre les parties;

2°

d'autoriser Investissements Donerail ltée à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 2°;

3°

d'autoriser Investissements Donerail ltée à transmettre au ministre de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, pour
approbation, les plans et devis ainsi préparés après qu'il ait reçu un avis
favorable du Service de l'ingénierie;

4°

d'autoriser la conclusion avec Investissements Donerail ltée de l'entente
relative à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

5°
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d'autoriser la directrice de la Division des projets majeurs et de la mise en
valeur du territoire, madame Renée Desormeaux, et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

6°

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

7°

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

8°

d'autoriser un investissement de 297 700 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
des équipements municipaux réalisés en application de l'entente,
conditionnellement à l'adoption du 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;

9°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour les deux
bassins de rétention réalisés et cédés à la Ville en application de l'entente.

10°

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande la vote.

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

A voté contre : monsieur le conseiller Jean Rousseau.

En faveur : 19        Contre : 1

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
 

 

CV-2018-1142 Appui au commerce équitable et à la démarche d'obtention de la
désignation de Ville équitable - PA2018-180   (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu :

d'appuyer le commerce équitable et la démarche conduisant à la
désignation Ville équitable pour la Ville de Québec qui se traduit par les
engagements suivants : déposer la politique actuelle de la Ville auprès de
Fairtrade Canada; désigner une personne qui représentera la Ville sur le
comité; adopter une résolution du conseil de la ville pour déposer la

1°
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d'autoriser la directrice de la Division des projets majeurs et de la mise en
valeur du territoire, madame Renée Desormeaux, et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente;

6°

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

7°

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

8°

d'autoriser un investissement de 297 700 $, excluant les taxes, aux fins de
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des équipements municipaux réalisés en application de l'entente,
conditionnellement à l'adoption du 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;

9°

de demander au comité de toponymie de proposer un nom pour les deux
bassins de rétention réalisés et cédés à la Ville en application de l'entente.

10°

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande la vote.

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

A voté contre : monsieur le conseiller Jean Rousseau.

En faveur : 19        Contre : 1

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
 

 

CV-2018-1142 Appui au commerce équitable et à la démarche d'obtention de la
désignation de Ville équitable - PA2018-180   (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu :

d'appuyer le commerce équitable et la démarche conduisant à la
désignation Ville équitable pour la Ville de Québec qui se traduit par les
engagements suivants : déposer la politique actuelle de la Ville auprès de
Fairtrade Canada; désigner une personne qui représentera la Ville sur le
comité; adopter une résolution du conseil de la ville pour déposer la

1°
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demande de désignation; faire une mention sur le site Web de la Ville;
envoyer une lettre à tous les clubs sociaux (constituant un rappel que cela
est déjà recommandé dans la politique d'achat du club social : thé, café,
sucre);

d'autoriser madame Marie-France Loiseau, directrice du Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement, à nommer un
représentant de son service pour représenter la Ville de Québec sur le
Comité directeur de la Ville équitable.

2°

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

 
CV-2018-1143 Prise d'acte de la réception d'une commandite de l'Association des

professionnels de la construction et de l'habitation du Québec - région de
Québec, pour la tenue de l'événement Les Mérites d'architecture de la
Ville de Québec, présentation 2018 - PA2018-190   (Ra-2096)

 

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

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu de prendre acte de la réception d'une commandite de 2 500 $ de
l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du
Québec – région de Québec, pour la tenue de l'événement Les Mérites
d'architecture de la Ville de Québec, présentation 2018.

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

 
CV-2018-1144 Approbation de la structure administrative et des mouvements de main-

d'oeuvre au Bureau de projet du réseau structurant de transport en
commun - RH2018-897  (Modifiée par CV-2019-0138)  (CT-RH2018-897)
— (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu :

d'approuver la structure administrative modifiée, telle qu'illustrée par
l'organigramme actuel (annexe 1) et les organigrammes proposés
(annexes 2 et 3) joints au sommaire décisionnel, avec effet rétroactif
au 1er janvier 2018;

1°

d'approuver le tableau des mouvements de main-d'œuvre, tel que présenté
à l'annexe 4 dudit sommaire;

2°

d'approuver la création de la Division de la conception du tramway et du
trambus (CRB 65200);

3°

d'approuver la création de l'emploi temporaire et du poste temporaire
(poste no 43008) de directeur de la Division de la conception du tramway
et du trambus et l'affectation temporaire de monsieur Benoît Carrier
( ID.  169028)  à  t i t re  de  d i rec teur  de  d iv is ion,  se lon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'entente de prêt de service

4°
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l'organigramme actuel (annexe 1) et les organigrammes proposés
(annexes 2 et 3) joints au sommaire décisionnel, avec effet rétroactif
au 1er janvier 2018;

1°

d'approuver le tableau des mouvements de main-d'œuvre, tel que présenté
à l'annexe 4 dudit sommaire;

2°

d'approuver la création de la Division de la conception du tramway et du
trambus (CRB 65200);

3°

d'approuver la création de l'emploi temporaire et du poste temporaire
(poste no 43008) de directeur de la Division de la conception du tramway
et du trambus et l'affectation temporaire de monsieur Benoît Carrier
( ID.  169028)  à  t i t re  de  d i rec teur  de  d iv is ion,  se lon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'entente de prêt de service

4°
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(annexe 5) jointe audit sommaire;

d'approuver la création de la Division de la conception de l'ingénierie de
surface et souterraine (CRB 65100);
 

5°

d'approuver la création de l'emploi temporaire et du poste temporaire
(poste no 43007) de directeur de la Division de la conception de
l'ingénierie de surface et souterraine, classe 2, et l'affectation temporaire
de monsieur Patrice Bergeron (ID. 036884) à titre de directeur de
division, dont le salaire annuel sera de 111 210 $ selon l'échelle salariale
de 2018 (DD2);

6°

d'approuver la création de la Division du soutien à la gestion et aux
opérations (CRB 65300);

7°

d'approuver la création de l'emploi temporaire et du poste temporaire
(poste no 43011) de directeur de la Division du soutien à la gestion et aux
opérations et l'affectation temporaire de monsieur Hilaire Boudreau
(ID. 169027) à titre de directeur de division, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'entente de prêt de service (annexe 6)
jointe audit sommaire;

8°

d'approuver le contrat de prêt de service de monsieur Martin Côté
(ID. 168993) à titre d'aviseur en mesures d'atténuation et opérations,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'entente de prêt
de service (annexe 7) jointe audit sommaire;

9°

d'approuver le contrat de prêt de service de madame Geneviève Boutin
(ID. 168992) à titre de coordonnatrice administrative, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'entente de prêt de service
(annexe 8) jointe audit sommaire;

10°

d'autoriser la conclusion des trois addendas aux contrats d'engagement
entre la  Vil le  de Québec et  messieurs André Brindamour
(ID. 163313), André Caron (ID. 161068) et André Gendreau
(ID. 164016), afin de modifier la durée de leur contrat, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel et aux addendas aux contrats d'engagement
(annexes 9, 10 et 11) joints audit sommaire;
 

11°

d'autoriser le Service des ressources humaines à effectuer la mise à jour
de la nomenclature des emplois du personnel de direction selon les
termes des recommandations précédentes;

12°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

13°

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

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

En faveur : 17      Contre : 3 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité
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(annexe 5) jointe audit sommaire;

d'approuver la création de la Division de la conception de l'ingénierie de
surface et souterraine (CRB 65100);
 

5°

d'approuver la création de l'emploi temporaire et du poste temporaire
(poste no 43007) de directeur de la Division de la conception de
l'ingénierie de surface et souterraine, classe 2, et l'affectation temporaire
de monsieur Patrice Bergeron (ID. 036884) à titre de directeur de
division, dont le salaire annuel sera de 111 210 $ selon l'échelle salariale
de 2018 (DD2);

6°

d'approuver la création de la Division du soutien à la gestion et aux
opérations (CRB 65300);

7°

d'approuver la création de l'emploi temporaire et du poste temporaire
(poste no 43011) de directeur de la Division du soutien à la gestion et aux
opérations et l'affectation temporaire de monsieur Hilaire Boudreau
(ID. 169027) à titre de directeur de division, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'entente de prêt de service (annexe 6)
jointe audit sommaire;

8°

d'approuver le contrat de prêt de service de monsieur Martin Côté
(ID. 168993) à titre d'aviseur en mesures d'atténuation et opérations,
selon des conditions conformes à celles mentionnées à l'entente de prêt
de service (annexe 7) jointe audit sommaire;

9°

d'approuver le contrat de prêt de service de madame Geneviève Boutin
(ID. 168992) à titre de coordonnatrice administrative, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'entente de prêt de service
(annexe 8) jointe audit sommaire;

10°

d'autoriser la conclusion des trois addendas aux contrats d'engagement
entre la  Vil le  de Québec et  messieurs André Brindamour
(ID. 163313), André Caron (ID. 161068) et André Gendreau
(ID. 164016), afin de modifier la durée de leur contrat, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel et aux addendas aux contrats d'engagement
(annexes 9, 10 et 11) joints audit sommaire;
 

11°

d'autoriser le Service des ressources humaines à effectuer la mise à jour
de la nomenclature des emplois du personnel de direction selon les
termes des recommandations précédentes;

12°

d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements budgétaires
requis.

13°

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

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

En faveur : 17      Contre : 3 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité



 
CV-2018-1145 Entente entre la Ville de Québec et Productions Les Gros Becs, relative au

versement d'une subvention  dans le cadre du Fonds immobilier
communautaire afin d'acquérir les droits de l'emphytéote dans
l'immeuble situé au 103, rue Dalhousie – Arrondissement La Cité-
Limoilou – Transformation des prêts octroyés à des organismes à but
non lucratif par la Ville de Québec, dans le cadre du Fonds immobilier
communautaire, sous forme de subventions - PA2018-140   (CT-2394559)
— (Ra-2097)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Productions Les Gros Becs, relative au versement d'une subvention
de 800 000 $, pour fins d'acquisition des droits de l'emphytéote
relativement à l'immeuble situé au 103, rue Dalhousie dans le cadre du
Fonds immobilier communautaire, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser le virement d'une somme de 1 115 000 $ provenant du poste
Contingent de proximité vers le budget de fonctionnement du Service de
la planification de l 'aménagement et  de l 'environnement à
l'activité 3646101 – Effectuer la rénovation urbaine, afin de procéder à
l'enregistrement du remboursement des prêts et des dépenses de
subventions;

2°

d'approuver les ententes relatives à la résiliation des ententes intervenues
les 22 juillet 2004, 25 juillet 2005, 23 décembre 2010 et 2 avril 2013,
concernant des prêts respectivement de 200 000 $, 700 000 $, 90 000 $
et 125 000 $, consentis par la Ville de Québec à Maison des entreprises
de coeur, Centre de l'environnement, Mouvement d'information et
d'entraide dans la lutte contre le S.I.D.A - (MIELS-QUÉBEC) et Entraide
Agapè, aux fins d'acquisition, de rénovation et de la mise aux normes de
bâtiments, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux ententes jointes audit sommaire, notamment la
transformation des prêts de 200 000 $, 700 000 $, 90 000 $ et 125 000 $
en subventions à l'article 4;

3°

d'approuver les résiliations-quittances générales et finales en lien avec les
ententes entre la Ville de Québec et respectivement Maison des
entreprises de coeur, Centre de l'environnement, Mouvement
d'information et d'entraide dans la lutte contre le S.I.D.A - (MIELS-
QUÉBEC) et Entraide Agapè, relatives aux résiliations des ententes
intervenues les 22 juillet 2004, 25 juillet 2005, 23 décembre 2010
et 2 avril 2013, concernant des prêts respectivement de 200 000 $,
700 000 $, 90 000 $ et 125 000 $, consentis par la Ville de Québec à
Maison des entreprises de coeur, Centre de l'environnement, Mouvement
d'information et d'entraide dans la lutte contre le S.I.D.A - (MIELS-
QUÉBEC) et Entraide Agapè, aux fins d'acquisition, de rénovation et de
la mise aux normes de bâtiments.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-1145 Entente entre la Ville de Québec et Productions Les Gros Becs, relative au

versement d'une subvention  dans le cadre du Fonds immobilier
communautaire afin d'acquérir les droits de l'emphytéote dans
l'immeuble situé au 103, rue Dalhousie – Arrondissement La Cité-
Limoilou – Transformation des prêts octroyés à des organismes à but
non lucratif par la Ville de Québec, dans le cadre du Fonds immobilier
communautaire, sous forme de subventions - PA2018-140   (CT-2394559)
— (Ra-2097)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Productions Les Gros Becs, relative au versement d'une subvention
de 800 000 $, pour fins d'acquisition des droits de l'emphytéote
relativement à l'immeuble situé au 103, rue Dalhousie dans le cadre du
Fonds immobilier communautaire, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

d'autoriser le virement d'une somme de 1 115 000 $ provenant du poste
Contingent de proximité vers le budget de fonctionnement du Service de
la planification de l 'aménagement et  de l 'environnement à
l'activité 3646101 – Effectuer la rénovation urbaine, afin de procéder à
l'enregistrement du remboursement des prêts et des dépenses de
subventions;

2°

d'approuver les ententes relatives à la résiliation des ententes intervenues
les 22 juillet 2004, 25 juillet 2005, 23 décembre 2010 et 2 avril 2013,
concernant des prêts respectivement de 200 000 $, 700 000 $, 90 000 $
et 125 000 $, consentis par la Ville de Québec à Maison des entreprises
de coeur, Centre de l'environnement, Mouvement d'information et
d'entraide dans la lutte contre le S.I.D.A - (MIELS-QUÉBEC) et Entraide
Agapè, aux fins d'acquisition, de rénovation et de la mise aux normes de
bâtiments, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux ententes jointes audit sommaire, notamment la
transformation des prêts de 200 000 $, 700 000 $, 90 000 $ et 125 000 $
en subventions à l'article 4;

3°

d'approuver les résiliations-quittances générales et finales en lien avec les
ententes entre la Ville de Québec et respectivement Maison des
entreprises de coeur, Centre de l'environnement, Mouvement
d'information et d'entraide dans la lutte contre le S.I.D.A - (MIELS-
QUÉBEC) et Entraide Agapè, relatives aux résiliations des ententes
intervenues les 22 juillet 2004, 25 juillet 2005, 23 décembre 2010
et 2 avril 2013, concernant des prêts respectivement de 200 000 $,
700 000 $, 90 000 $ et 125 000 $, consentis par la Ville de Québec à
Maison des entreprises de coeur, Centre de l'environnement, Mouvement
d'information et d'entraide dans la lutte contre le S.I.D.A - (MIELS-
QUÉBEC) et Entraide Agapè, aux fins d'acquisition, de rénovation et de
la mise aux normes de bâtiments.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2018-1146 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Carrefour international de théâtre de Québec inc.,
relative au versement d'une somme dans le cadre de la production et de
la présentation de l'oeuvre théâtrale Où tu vas quand tu dors en
marchant...?, pour les années 2019 et 2020, dans le cadre de l'événement
Carrefour international de théâtre (Dossier 52676) - AP2018-688   (CT-
2395022) — (Ra-2095)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Carrefour
international de théâtre de Québec inc., relative au versement d'une
somme de 2 350 000 $, exonérée de la TPS et de la TVQ, dans le cadre
de la tenue de l'événement Où tu vas quand tu dors en marchant...?, pour
les années 2019 et 2020, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020 par les autorités
compétentes;

1°

à la directrice du Bureau des grands événements à signer ladite entente.2°

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande le vote.

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

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

En faveur : 16        Contre : 4

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2018-1147 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour la fourniture de pièces mécaniques servant à l'entretien
d'automobiles, V.U.S., camionnettes et camions intermédiaires (Appel
d'offres public 52855) - AP2018-756   (Ra-2095)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,
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Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2018-1146 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Carrefour international de théâtre de Québec inc.,
relative au versement d'une somme dans le cadre de la production et de
la présentation de l'oeuvre théâtrale Où tu vas quand tu dors en
marchant...?, pour les années 2019 et 2020, dans le cadre de l'événement
Carrefour international de théâtre (Dossier 52676) - AP2018-688   (CT-
2395022) — (Ra-2095)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Carrefour
international de théâtre de Québec inc., relative au versement d'une
somme de 2 350 000 $, exonérée de la TPS et de la TVQ, dans le cadre
de la tenue de l'événement Où tu vas quand tu dors en marchant...?, pour
les années 2019 et 2020, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020 par les autorités
compétentes;

1°

à la directrice du Bureau des grands événements à signer ladite entente.2°

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande le vote.

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

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

En faveur : 16        Contre : 4

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2018-1147 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour la fourniture de pièces mécaniques servant à l'entretien
d'automobiles, V.U.S., camionnettes et camions intermédiaires (Appel
d'offres public 52855) - AP2018-756   (Ra-2095)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Pièces
d'auto CPR inc., des contrats visant la fourniture de pièces mécaniques
servant à l'entretien d'automobiles, V.U.S., camionnettes et camions
intermédiaires, pour une période de 48 mois à compter de la date
d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions 52855
et selon les prix unitaires de sa soumission du 3 novembre 2018, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2019 à 2022 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2018-1148 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture de pièces d'outillage spécifique (Appel
d'offres public 52932) - AP2018-779   (Ra-2095)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Du–So / Jac–Sil inc., du contrat pour la fourniture de pièces d'outillage
spécifique, de la date d'adjudication au 21 mars 2022, conformément à la
demande publique de soumissions 52932 et selon les prix unitaires de sa
soumission du 11 novembre 2018, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019
à 2022 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2018-1149 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'acquisition de l'oeuvre d'art public Toucher la cible
dans le cadre du Concours d'oeuvre d'art public - Nordiques LNH - Frères
Stastny (Dossier 53111) - AP2018-793   (CT-2398263) — (Ra-2095)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolude soumettre, au conseil d'agglomération :

l'adjudication, à la Société Pierre Brassard et Marie-Pier Lebeau s.e.n.c.,
représentée et agissant par madame Marie-Pier Lebeau, du contrat pour
l'acquisition de l'oeuvre d'art public Toucher la cible, pour une somme
de 156 556 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition
du 22 octobre 2018;

1°

l'autorisation à la directrice du Service de la culture du patrimoine et des
relations internationales, madame Rhonda Rioux, et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer le contrat d'exécution avec la Société.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Pièces
d'auto CPR inc., des contrats visant la fourniture de pièces mécaniques
servant à l'entretien d'automobiles, V.U.S., camionnettes et camions
intermédiaires, pour une période de 48 mois à compter de la date
d'adjudication, conformément à la demande publique de soumissions 52855
et selon les prix unitaires de sa soumission du 3 novembre 2018, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2019 à 2022 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2018-1148 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la fourniture de pièces d'outillage spécifique (Appel
d'offres public 52932) - AP2018-779   (Ra-2095)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Du–So / Jac–Sil inc., du contrat pour la fourniture de pièces d'outillage
spécifique, de la date d'adjudication au 21 mars 2022, conformément à la
demande publique de soumissions 52932 et selon les prix unitaires de sa
soumission du 11 novembre 2018, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019
à 2022 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2018-1149 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'acquisition de l'oeuvre d'art public Toucher la cible
dans le cadre du Concours d'oeuvre d'art public - Nordiques LNH - Frères
Stastny (Dossier 53111) - AP2018-793   (CT-2398263) — (Ra-2095)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolude soumettre, au conseil d'agglomération :

l'adjudication, à la Société Pierre Brassard et Marie-Pier Lebeau s.e.n.c.,
représentée et agissant par madame Marie-Pier Lebeau, du contrat pour
l'acquisition de l'oeuvre d'art public Toucher la cible, pour une somme
de 156 556 $, excluant les taxes, conformément à sa proposition
du 22 octobre 2018;

1°

l'autorisation à la directrice du Service de la culture du patrimoine et des
relations internationales, madame Rhonda Rioux, et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer le contrat d'exécution avec la Société.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-1150 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le versement

d'une subvention à Moisson Québec dans le cadre du Programme de
récupération en supermarchés - A3MR2018-014   (CT-2400620) — (Ra-
2095)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le
versement d'une subvention de 150 000 $ à Moisson Québec dans le cadre du
Programme de récupération en supermarchés, afin de couvrir les années
d'opération 2018 et 2019.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1151 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le versement

d'une subvention à Les Amis et Amies de la Terre de Québec dans le cadre
du projet laboratoire Les Mange-gardiens : une communauté mobilisée et
active pour la réduction du gaspillage alimentaire - A3MR2018-015   (CT-
2400625) — (Ra-2095)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

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

pour le versement d'une subvention de 110 000 $ à Les Amis et Amies de
la Terre de Québec dans le cadre du projet Les Mange-gardiens : une
communauté active et mobilisée pour la réduction du gaspillage
alimentaire, afin de couvrir les deux premières années d'opération;

1°

à un représentant ou une représentante de la Division de la gestion des
matières résiduelles de la Ville de Québec à siéger au comité de suivi du
projet.

2°

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

 
CV-2018-1152 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation à

même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en paiement
comptant d'immobilisations d'agglomération, d'un montant pour la
finalisation des travaux d'installation et d'aménagement d'un jeu d'eau
thématique au domaine de Maizerets - LS2018-126   (Ra-2095)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :
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CV-2018-1150 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le versement

d'une subvention à Moisson Québec dans le cadre du Programme de
récupération en supermarchés - A3MR2018-014   (CT-2400620) — (Ra-
2095)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le
versement d'une subvention de 150 000 $ à Moisson Québec dans le cadre du
Programme de récupération en supermarchés, afin de couvrir les années
d'opération 2018 et 2019.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1151 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le versement

d'une subvention à Les Amis et Amies de la Terre de Québec dans le cadre
du projet laboratoire Les Mange-gardiens : une communauté mobilisée et
active pour la réduction du gaspillage alimentaire - A3MR2018-015   (CT-
2400625) — (Ra-2095)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

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

pour le versement d'une subvention de 110 000 $ à Les Amis et Amies de
la Terre de Québec dans le cadre du projet Les Mange-gardiens : une
communauté active et mobilisée pour la réduction du gaspillage
alimentaire, afin de couvrir les deux premières années d'opération;

1°

à un représentant ou une représentante de la Division de la gestion des
matières résiduelles de la Ville de Québec à siéger au comité de suivi du
projet.

2°

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

 
CV-2018-1152 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation à

même les sommes prévues au budget de fonctionnement, en paiement
comptant d'immobilisations d'agglomération, d'un montant pour la
finalisation des travaux d'installation et d'aménagement d'un jeu d'eau
thématique au domaine de Maizerets - LS2018-126   (Ra-2095)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :
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la modification de la fiche 1822074-A pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire d'un montant de 68 000 $;

1°

l 'appropriation, à même les sommes prévues au budget de
fonct ionnement ,  en  paiement  comptant  d ' immobi l i sa t ions
d'agglomération, d'un montant de 68 000 $ pour les travaux
supplémentaires réalisés.

2°

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

 
CV-2018-1153 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'enlèvement de graffitis, nettoyage et cirage de
monuments, d'oeuvres d'art et d'autres équipements (Appel d'offres
public 52550) - AP2018-780   (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Lave-
Auto Mobile, du contrat pour l'enlèvement de graffitis, nettoyage et cirage de
monuments, d'oeuvres d'art et d'autres équipements, du 1er janvier 2019
au 31 décembre 2020, conformément à la demande publique de
soumiss ions  52550 e t  aux  ta r i f s  hora i res  de  sa  soumiss ion
du 19 novembre 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020 par les
autorités compétentes.

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

 
CV-2018-1154 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat pour la

maintenance et le soutien pour les produits de la suite AGIL
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 (Dossier 53139) - AP2018-785 
(CT-2399048) — (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

de la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et Irosoft inc., pour
la maintenance et le soutien des produits de la suite AGIL
du 1er  janvier 2019 au 31 décembre 2021, pour une somme
de 338 951,36 $, excluant les taxes, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au contrat de maintenance et de soutien joint 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;

1°

au directeur du Service des approvisionnements à signer, à titre de
représentant de la Ville, tous les documents requis pour la maintenance et
le soutien pour les produits de la suite AGIL.

2°
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la modification de la fiche 1822074-A pour hausser le niveau de
réalisation de l'année 2018 du Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire d'un montant de 68 000 $;

1°

l 'appropriation, à même les sommes prévues au budget de
fonct ionnement ,  en  paiement  comptant  d ' immobi l i sa t ions
d'agglomération, d'un montant de 68 000 $ pour les travaux
supplémentaires réalisés.

2°

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

 
CV-2018-1153 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'enlèvement de graffitis, nettoyage et cirage de
monuments, d'oeuvres d'art et d'autres équipements (Appel d'offres
public 52550) - AP2018-780   (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Lave-
Auto Mobile, du contrat pour l'enlèvement de graffitis, nettoyage et cirage de
monuments, d'oeuvres d'art et d'autres équipements, du 1er janvier 2019
au 31 décembre 2020, conformément à la demande publique de
soumiss ions  52550 e t  aux  ta r i f s  hora i res  de  sa  soumiss ion
du 19 novembre 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020 par les
autorités compétentes.

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

 
CV-2018-1154 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat pour la

maintenance et le soutien pour les produits de la suite AGIL
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 (Dossier 53139) - AP2018-785 
(CT-2399048) — (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

de la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et Irosoft inc., pour
la maintenance et le soutien des produits de la suite AGIL
du 1er  janvier 2019 au 31 décembre 2021, pour une somme
de 338 951,36 $, excluant les taxes, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au contrat de maintenance et de soutien joint 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;

1°

au directeur du Service des approvisionnements à signer, à titre de
représentant de la Ville, tous les documents requis pour la maintenance et
le soutien pour les produits de la suite AGIL.

2°
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1155 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

des contrats pour les services de soutien, d'entretien et de mise à jour des
modules de la suite eBusiness (PGI financier) d'Oracle et le rehaussement
du niveau de service (Dossier 44976) - AP2018-788  (CT-2400302, CT-
2401789) — (Ra-2096)

 

  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 des contrats adjugés à Oracle Canada ULC pour les
services de soutien, d'entretien et de mise à jour des modules de la suite
eBusiness (PGI financier) d'Oracle et le rehaussement du niveau de
service selon les périodes mentionnées dans les propositions pour une
somme de 1 186 967,89 $, excluant les taxes, selon ses propositions
du 23 août 2018, du 3 septembre 2018, du 4 septembre 2018 et
du 27 novembre 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020 par
les autorités compétentes;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer, à
titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour le
renouvellement desdits contrats.

2°

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

 
  En l'absence de monsieur le maire, monsieur le conseiller Rémy Normand

propose les dossiers A3TP2018-001 à DE2018-151 inclusivement, devant
être présentés à la séance du conseil d'agglomération de Québec
du 19 décembre 2018.

 

CV-2018-1156 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette, relative au déneigement
de la partie du réseau artériel de compétence d'agglomération située sur
le territoire de la ville de L'Ancienne-Lorette (saisons 2018–2019,
2019–2020, 2020–2021, 2021–2022 et 2022–2023) - A3TP2018-001   (Ra-
2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Ville de L'Ancienne-
Lorette, pour le déneigement du réseau artériel de compétence
d'agglomération situé sur le territoire de cette dernière, pour les saisons
hivernales 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023,
moyennant une somme annuelle de 100 708,43 $ ajustable selon les
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1155 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

des contrats pour les services de soutien, d'entretien et de mise à jour des
modules de la suite eBusiness (PGI financier) d'Oracle et le rehaussement
du niveau de service (Dossier 44976) - AP2018-788  (CT-2400302, CT-
2401789) — (Ra-2096)

 

  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 des contrats adjugés à Oracle Canada ULC pour les
services de soutien, d'entretien et de mise à jour des modules de la suite
eBusiness (PGI financier) d'Oracle et le rehaussement du niveau de
service selon les périodes mentionnées dans les propositions pour une
somme de 1 186 967,89 $, excluant les taxes, selon ses propositions
du 23 août 2018, du 3 septembre 2018, du 4 septembre 2018 et
du 27 novembre 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 et 2020 par
les autorités compétentes;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer, à
titre de représentant de la Ville, tous les documents requis pour le
renouvellement desdits contrats.

2°

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

 
  En l'absence de monsieur le maire, monsieur le conseiller Rémy Normand

propose les dossiers A3TP2018-001 à DE2018-151 inclusivement, devant
être présentés à la séance du conseil d'agglomération de Québec
du 19 décembre 2018.

 

CV-2018-1156 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Ville de L'Ancienne-Lorette, relative au déneigement
de la partie du réseau artériel de compétence d'agglomération située sur
le territoire de la ville de L'Ancienne-Lorette (saisons 2018–2019,
2019–2020, 2020–2021, 2021–2022 et 2022–2023) - A3TP2018-001   (Ra-
2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Ville de L'Ancienne-
Lorette, pour le déneigement du réseau artériel de compétence
d'agglomération situé sur le territoire de cette dernière, pour les saisons
hivernales 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023,
moyennant une somme annuelle de 100 708,43 $ ajustable selon les
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modalités prévues à ladite entente, 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 2023 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2018-1157 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et La Société canadienne de la Croix-Rouge, relative aux
services aux personnes sinistrées lors de sinistres mineurs et majeurs
(Dossier 53136) - SC2018-002   (CT-2403191) — (Ra-2096)

 

  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 de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et La Société canadienne de
la Croix-Rouge, Division du Québec, relative aux services aux personnes
sinistrées lors de sinistres mineurs et majeurs, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, pour une somme de 289 567,50 $, exonérée de la TPS
et de la TVQ, pour les années 2018, 2019 et 2020, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 à 2020 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2018-1158 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Gestion immobilière Tarom inc., relative au versement
d'une subvention pour la réalisation du projet Construction d'un nouveau
bâtiment LEED dans le cadre du Programme d'aide à la certification
LEED des projets immobiliers dans les espaces d'innovation Michelet et
D'Estimauville et dans les écoquartiers de la Pointe-aux-Lièvres et
D'Estimauville, de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec - DE2018-151   (CT-DE2018-151) — (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Gestion immobilière Tarom inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 200 000 $, non taxable, pour la réalisation du
projet Construction d'un bâtiment LEED dans le cadre du Programme
d'aide à la certification LEED des projets immobiliers dans les espaces
d'innovation Michelet et D'Estimauville et dans les écoquartiers de la
Pointe-aux-Lièvres et D'Estimauville, 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°
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modalités prévues à ladite entente, 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 2023 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2018-1157 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et La Société canadienne de la Croix-Rouge, relative aux
services aux personnes sinistrées lors de sinistres mineurs et majeurs
(Dossier 53136) - SC2018-002   (CT-2403191) — (Ra-2096)

 

  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 de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et La Société canadienne de
la Croix-Rouge, Division du Québec, relative aux services aux personnes
sinistrées lors de sinistres mineurs et majeurs, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, pour une somme de 289 567,50 $, exonérée de la TPS
et de la TVQ, pour les années 2018, 2019 et 2020, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2019 à 2020 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2018-1158 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Gestion immobilière Tarom inc., relative au versement
d'une subvention pour la réalisation du projet Construction d'un nouveau
bâtiment LEED dans le cadre du Programme d'aide à la certification
LEED des projets immobiliers dans les espaces d'innovation Michelet et
D'Estimauville et dans les écoquartiers de la Pointe-aux-Lièvres et
D'Estimauville, de la Stratégie de développement économique de la Ville de
Québec - DE2018-151   (CT-DE2018-151) — (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Gestion immobilière Tarom inc., relative au versement d'une subvention
maximale de 200 000 $, non taxable, pour la réalisation du
projet Construction d'un bâtiment LEED dans le cadre du Programme
d'aide à la certification LEED des projets immobiliers dans les espaces
d'innovation Michelet et D'Estimauville et dans les écoquartiers de la
Pointe-aux-Lièvres et D'Estimauville, 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°
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l'appropriation d'un montant maximal de 200 000 $, 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

 
CV-2018-1159 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la révision de la

Politique d'investissement du Fonds local d'investissement - DE2018-232 
(Ra-2096)

 

  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 de la
Politique d'investissement du Fonds local d'investissement révisée, jointe au
sommaire décisionnel.

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

 

 
CV-2018-1160 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la

Ville de Québec et Groupe immobilier Tanguay inc., relatif à la location
d'espaces situés au 5720, boulevard de l'Ormière - Arrondissement des
Rivières - DE2018-234   (CT-DE2018-234) — (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume, 

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

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

l'autorisation de la conclusion du bail en vertu duquel Groupe immobilier
Tanguay inc. (locateur) loue, à la Ville de Québec (locataire), un
bâtiment d'une superficie totale de 7 285 pieds carrés situé au 5720,
boulevard de l'Ormière, connu et désigné comme étant le lot 1 229 604
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une
période de dix ans débutant le 1er janvier 2019 et se terminant
le 31 décembre 2028, incluant deux options de renouvellement de
cinq ans chacune, pour un loyer annuel de base de 123 845 $, plus les
taxes applicables. Au loyer annuel de base s'ajoute un loyer additionnel
approximatif de 78 896,55 $, plus les taxes applicables, ajusté
annuellement suivant les frais réels d'exploitation et les taxes foncières de
l'immeuble, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation au directeur du Service du développement économique et
des grands projets à signer, en tant que représentant de la Ville de
Québec, ledit bail;

2°

l'appropriation d'une somme de 299 300 $, à même le Fonds de
développement des territoires, pour la réalisation des travaux de
réaménagement et de rénovation du bâtiment.

3°
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Madame la conseillère Anne Corriveau demande le vote.

En faveur : 20        Contre : 0

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1161 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de

partage entre la Ville de Québec et le Centre local de développement de
Québec, relative au transfert de l'actif net résiduel, des autres affaires,
procédures, dossiers et des autres documents du Centre local de
développement de Québec - DE2018-244   (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de la convention de partage entre la Ville de Québec et le Centre
local de développement de Québec, relative au transfert de l'actif net résiduel,
des autres affaires, procédures, dossiers et autres documents du Centre local
de développement de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la convention de partage jointe au
sommaire décisionnel.

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

 
 

 

CV-2018-1162 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la
Ville de Québec et la Société en commandite Complexe de la Capitale,
relatif à la location d'espaces situés au 5400, boulevard des Galeries -
Arrondissement des Rivières - DE2018-274   (CT-DE2018-274) — (Ra-
2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

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

de la conclusion du bail en vertu duquel la Société en commandite
Complexe de la Capitale (locateur) loue, à la Ville de Québec
(locataire), des espaces de bureaux d'une superficie totale de 6 698 pieds
carrés situés au 5400, boulevard des Galeries, connus et désignés comme
étant le lot 5 524 370 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, pour une période de six mois, débutant le 15 janvier 2019 et se
terminant le 14 juillet 2019, pour un loyer total de 80 376 $, plus les
taxes applicables. Ce bail inclut deux options de renouvellement de
six mois chacune, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au bail joint au sommaire décisionnel;

1°
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au directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ledit bail.

2°

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

 
CV-2018-1163 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur les véhicules
hippomobiles relativement à la canicule, R.A.V.Q. 1218 - DG2018-069 
(Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur les véhicules
hippomobiles relativement à la canicule, R.A.V.Q. 1218.

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

 
CV-2018-1164 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération modifiant les titulaires de certaines
responsabilités à la suite d'une réorganisation administrative ,
R.A.V.Q. 1216 - DG2018-081   (Ra-2096)

 

  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 modifiant les titulaires de certaines
responsabilités à la suite d'une réorganisation administrative ,
R.A.V.Q. 1216.

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, Raymond Dion, Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Pierre-Luc
Lachance, Rémy Normand, Jean Rousseau, Marie-Josée Savard, Dominique
Tanguay, Suzanne Verreault, Steeve Verret, Émilie Villeneuve, Patrick
Voyer.

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

En faveur : 15         Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à la majorité
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CV-2018-1165 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur l'imposition
des quotes-parts aux municipalités liées relativement aux modalités de
paiement de la quote-part annuelle d'une municipalité liée, R.A.V.Q. 1233
- FN2018-050   (Ra-2096)

 

  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 l'imposition des
quotes-parts aux municipalités liées relativement aux modalités de paiement
de la quote-part annuelle d'une municipalité liée, R.A.V.Q. 1233.

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

 
CV-2018-1166 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la révision

à 16 003 087 $ du montant de l'affectation annuelle à la Réserve
financière pour le paiement de la dette d'agglomération, soit une baisse
de 1 096 913 $, et la ratification de l'appropriation d'un montant
de 16 813 613 $ à la Réserve financière pour le paiement de la dette
d'agglomération - FN2018-051   (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand, 

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

la révision à la baisse d'une somme de 1 096 913 $ du montant de
l'affectation 2018 à la Réserve financière pour le paiement de la dette
d'agglomération afin de l'établir à 16 003 087 $;

1°

la ratification de l'appropriation d'un montant de 16 813 613 $ à ladite
Réserve pour le paiement accéléré de la dette d'agglomération.

2°

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

 
CV-2018-1167 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de

l'affectation de paiements comptant pour divers travaux requis afin de
satisfaire les besoins opérationnels et fonctionnels des services visant la
protection publique pour un montant de 225 000 $ et l'autorisation pour
l'application des paiements comptant sur des dépenses dans des
règlements d'emprunt d'agglomération pour un montant de 30 527 000 $
- FN2018-057   (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :

de l'affectation de paiements comptant pour divers travaux requis afin de
satisfaire les besoins opérationnels et fonctionnels des services visant la
protection publique pour un montant de 225 000 $;

1°

de l'application de paiements comptant d'immobilisations aux dépenses
d'immobilisations sur des règlements d'emprunt d'agglomération pour un
montant de 30 527 000 $.

2°

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

 
CV-2018-1168 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture

de 48 règlements d'emprunt, la réduction des pouvoirs de dépenser,
l'annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) et l'utilisation
des soldes disponibles desdits règlements - FN2018-059   (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume, 

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

la fermeture des 48 règlements d'emprunt, tel qu'illustré à l'annexe jointe
au sommaire décisionnel;

1°

la réduction des pouvoirs de dépenser d'une somme de 9 709 730,17 $;2°

l ' annu la t ion  des  so ldes  rés idua i res  (pouvoi r  d ' emprun t )
to ta l i san t  159  253  731  $ ;

3°

l'utilisation des soldes disponibles des règlements au montant
de 4 187 189,94 $ de la façon suivante :

4°

affecter 1 764 151,69 $ au service de la dette en 2020;■

affecter 2 130 200 $ au paiement des refinancements en 2020;■

affecter 117 908,90 $ au service de la dette en 2021;■

affecter 47 100 $ au paiement des refinancements en 2021;■

affecter 87 129,35 $ au service de la dette en 2022;■

affecter 40 700 $ au paiement des refinancements en 2022;■

la demande, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation,
d'ajuster les registres en conséquence.

5°

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

 
CV-2018-1169 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la contribution

financière de 10 % de la Ville de Québec à l'Office municipal d'habitation
de Québec pour le renouvellement de l'entente de gestion du supplément
au loyer du 1er avril 2018 au 31 mars 2023 - OM2018-003   (CT-OM2018
-003) — (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :

de l'affectation de paiements comptant pour divers travaux requis afin de
satisfaire les besoins opérationnels et fonctionnels des services visant la
protection publique pour un montant de 225 000 $;

1°

de l'application de paiements comptant d'immobilisations aux dépenses
d'immobilisations sur des règlements d'emprunt d'agglomération pour un
montant de 30 527 000 $.

2°

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

 
CV-2018-1168 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture

de 48 règlements d'emprunt, la réduction des pouvoirs de dépenser,
l'annulation des soldes résiduaires (pouvoir d'emprunt) et l'utilisation
des soldes disponibles desdits règlements - FN2018-059   (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume, 

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

la fermeture des 48 règlements d'emprunt, tel qu'illustré à l'annexe jointe
au sommaire décisionnel;

1°

la réduction des pouvoirs de dépenser d'une somme de 9 709 730,17 $;2°

l ' annu la t ion  des  so ldes  rés idua i res  (pouvoi r  d ' emprun t )
to ta l i san t  159  253  731  $ ;

3°

l'utilisation des soldes disponibles des règlements au montant
de 4 187 189,94 $ de la façon suivante :

4°

affecter 1 764 151,69 $ au service de la dette en 2020;■

affecter 2 130 200 $ au paiement des refinancements en 2020;■

affecter 117 908,90 $ au service de la dette en 2021;■

affecter 47 100 $ au paiement des refinancements en 2021;■

affecter 87 129,35 $ au service de la dette en 2022;■

affecter 40 700 $ au paiement des refinancements en 2022;■

la demande, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation,
d'ajuster les registres en conséquence.

5°

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

 
CV-2018-1169 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la contribution

financière de 10 % de la Ville de Québec à l'Office municipal d'habitation
de Québec pour le renouvellement de l'entente de gestion du supplément
au loyer du 1er avril 2018 au 31 mars 2023 - OM2018-003   (CT-OM2018
-003) — (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation, à même
la subvention annuelle qui est accordée à l'Office municipal d'habitation de
Québec, du versement de 10 % à l'Office municipal d'habitation de Québec, à
titre de contribution relativement aux 3 640 unités de logement prévues aux
ententes de gestion 1685, 2926 et 3386 pour le supplément au
loyer, jusqu'au 31 mars 2023, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2023 par les
autorités compétentes.

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

 
CV-2018-1170 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un centre de
biométhanisation sur la partie du territoire formée du lot numéro 5 375 773
du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1234 - PA2018-149   (Ra-2096)

 

  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 la réalisation d'un centre de
biométhanisation sur la partie du territoire formée du lot numéro 5 375 773
du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1234.

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande la vote.

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

A voté contre : monsieur le conseiller Jean Rousseau.

En faveur : 17        Contre : 1

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

 
CV-2018-1171 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le versement

d'une subvention à l'Organisme des bassins versants de la Capitale
(organisme partenaire au programme Mitacs-Accélération), à titre de
collaboration de l'agglomération de Québec à un projet de recherche
appliquée sur les milieux humides et hydriques qui sera réalisé sur son
territoire - PA2018-183   (CT-2401151) — (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le
versement d'une subvention de 115 000 $ à l'Organisme des bassins versants
de la Capitale (organisme partenaire au programme Mitacs-Accélération), à
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation, à même
la subvention annuelle qui est accordée à l'Office municipal d'habitation de
Québec, du versement de 10 % à l'Office municipal d'habitation de Québec, à
titre de contribution relativement aux 3 640 unités de logement prévues aux
ententes de gestion 1685, 2926 et 3386 pour le supplément au
loyer, jusqu'au 31 mars 2023, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2019 à 2023 par les
autorités compétentes.

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

 
CV-2018-1170 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement de l'agglomération sur la réalisation d'un centre de
biométhanisation sur la partie du territoire formée du lot numéro 5 375 773
du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1234 - PA2018-149   (Ra-2096)

 

  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 la réalisation d'un centre de
biométhanisation sur la partie du territoire formée du lot numéro 5 375 773
du cadastre du Québec, R.A.V.Q. 1234.

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande la vote.

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

A voté contre : monsieur le conseiller Jean Rousseau.

En faveur : 17        Contre : 1

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

 
CV-2018-1171 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le versement

d'une subvention à l'Organisme des bassins versants de la Capitale
(organisme partenaire au programme Mitacs-Accélération), à titre de
collaboration de l'agglomération de Québec à un projet de recherche
appliquée sur les milieux humides et hydriques qui sera réalisé sur son
territoire - PA2018-183   (CT-2401151) — (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour le
versement d'une subvention de 115 000 $ à l'Organisme des bassins versants
de la Capitale (organisme partenaire au programme Mitacs-Accélération), à
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titre de collaboration de l'agglomération de Québec à un projet de recherche
appliquée sur les milieux humides et hydriques de son territoire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1172 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

l'entente intervenue entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, concernant la
restructuration du régime de retraite et le règlement de divers griefs -
RH2018-1082   (Ra-2096)

 

  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
de l'entente intervenue entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, concernant la
restructuration du régime de retraite et le règlement de divers griefs, jointe au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-1173 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Communauté
métropolitaine de Québec, relative à la fourniture de biens et de services
en matière de technologies de l'information - TI2018-012   (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Communauté métropolitaine de Québec, relative à la fourniture de biens et de
services en matière de technologies de l'information, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente intermunicipale
jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1174 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis, relative à la
gestion et l'utilisation du système RH–PAIE - TI2018-013   (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,
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titre de collaboration de l'agglomération de Québec à un projet de recherche
appliquée sur les milieux humides et hydriques de son territoire.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1172 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

l'entente intervenue entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, concernant la
restructuration du régime de retraite et le règlement de divers griefs -
RH2018-1082   (Ra-2096)

 

  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
de l'entente intervenue entre la Ville de Québec et l'Alliance des
professionnels et professionnelles de la Ville de Québec, concernant la
restructuration du régime de retraite et le règlement de divers griefs, jointe au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-1173 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Communauté
métropolitaine de Québec, relative à la fourniture de biens et de services
en matière de technologies de l'information - TI2018-012   (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la
Communauté métropolitaine de Québec, relative à la fourniture de biens et de
services en matière de technologies de l'information, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente intermunicipale
jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1174 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de Lévis, relative à la
gestion et l'utilisation du système RH–PAIE - TI2018-013   (Ra-2096)

 

  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'autorisation de la
conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de
Lévis, relative à la gestion et l'utilisation du système RH-PAIE, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
intermunicipale jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-1175 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Expo Entrepreneurs, relative au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Expo Entrepreneurs PRO 2019 à
Québec, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec - DE2018-253   (CT-DE2018-253) — (Ra-2097)

 

  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
Expo Entrepreneurs, relative au versement d'une subvention maximale
de 200 000 $, pour la réalisation du projet Expo Entrepreneurs PRO 2019
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 200 000 $, 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

 
CV-2018-1176 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Université Laval, relative au versement d'une
subvention dans le cadre de la Stratégie de développement économique de
la Ville de Québec et de la Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour
réaliser le projet Démarche entrepreneuriale de l'Université Laval 2018-
2021 - DE2018-263   (CT-DE2018-263) — (Ra-2097)

 

  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
l'Université Laval, relative au versement d'une subvention maximale
de 865 500 $, dans le cadre de la Stratégie de développement économique
de la Ville de Québec et de la Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour
réaliser le projet Démarche entrepreneuriale de l'Université
Laval 2018–2021, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville de
Lévis, relative à la gestion et l'utilisation du système RH-PAIE, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
intermunicipale jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2018-1175 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Expo Entrepreneurs, relative au versement d'une
subvention pour la réalisation du projet Expo Entrepreneurs PRO 2019 à
Québec, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la
Ville de Québec - DE2018-253   (CT-DE2018-253) — (Ra-2097)

 

  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
Expo Entrepreneurs, relative au versement d'une subvention maximale
de 200 000 $, pour la réalisation du projet Expo Entrepreneurs PRO 2019
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 200 000 $, 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

 
CV-2018-1176 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Université Laval, relative au versement d'une
subvention dans le cadre de la Stratégie de développement économique de
la Ville de Québec et de la Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour
réaliser le projet Démarche entrepreneuriale de l'Université Laval 2018-
2021 - DE2018-263   (CT-DE2018-263) — (Ra-2097)

 

  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
l'Université Laval, relative au versement d'une subvention maximale
de 865 500 $, dans le cadre de la Stratégie de développement économique
de la Ville de Québec et de la Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour
réaliser le projet Démarche entrepreneuriale de l'Université
Laval 2018–2021, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°
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l'appropriation d'une somme maximale de 406 724 $, 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 458 776 $, à même le fonds lié
à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale
Québec 2023, pour la réalisation de ce projet.

3°

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

 
 

 

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

 

  
CV-2018-1177 Nomination de monsieur Claude Rodrigue pour siéger à titre de membre

du comité de suivi de la mise en oeuvre du Programme particulier
d'urbanisme du site patrimonial de Sillery et ses environs - A3DA2018-025 
(Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu de nommer monsieur Claude Rodrigue, représentant du ministère
de la Culture et des Communications, pour siéger à titre de membre du
comité de suivi de la mise en oeuvre du Programme particulier d'urbanisme
du site patrimonial de Sillery et ses environs.

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.
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l'appropriation d'une somme maximale de 406 724 $, à même la Réserve
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-1177.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge&Annee=2018&Sommaire=A3DA2018-025.pdf


Avis de motion et projet de règlement

 

  
CV-2018-1178 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement aux notions de logement et de chambre, R.V.Q. 2685 -
PA2018-181   (Ra-2096)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux notions de logement et de chambre,
R.V.Q. 2685.

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

 
AM-2018-1179 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux notions de logement et de chambre,
R.V.Q. 2685 - PA2018-181   (Ra-2096)

 

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

D’abord, la définition d’une chambre, aux fins de la classification de la classe
d’usages Habitation, est modifiée de façon à la simplifier et à souligner que
la principale différence entre une chambre et un logement est que la chambre
ne possède pas tous les attributs d’un logement, telles que les installations
pour la préparation des repas. De plus, les normes de superficie minimale de
plancher d’une chambre ou d’une pension associée à un logement sont
déplacées au chapitre des normes de construction.

De plus, le groupe d’usages H3 maison de chambres et de pension comprend
désormais les bâtiments et les logements comportant plus de quatre chambres
offertes en location, comparativement à trois auparavant.

Également, les normes auxquelles est assujettie la location d’une chambre ou
d’une pension associée à un logement sont modifiées pour tenir compte
notamment des modifications apportées ci-dessus au groupe d’usages
H3 maison de chambres et de pension. Ainsi, le maximum de chambres qui
peuvent être offertes en location est augmenté à quatre et le logement dans
lequel se trouve une chambre offerte en location ne peut désormais contenir
qu’une seule cuisine.

Finalement, les normes de superficie minimale de plancher d’une chambre
applicables au groupe d’usages H3 maison de chambre et de pension
s’appliquent désormais au groupe d’usages H2 habitation avec services
communautaires.
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lequel se trouve une chambre offerte en location ne peut désormais contenir
qu’une seule cuisine.

Finalement, les normes de superficie minimale de plancher d’une chambre
applicables au groupe d’usages H3 maison de chambre et de pension
s’appliquent désormais au groupe d’usages H2 habitation avec services
communautaires.
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AM-2018-1180 Avis de motion relatif au Règlement modifiant les titulaires de certaines

responsabilités à la suite d'une réorganisation administrative, R.V.Q. 2710,
et dépôt du projet de règlement - DG2018-081   (Ra-2096)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant des règlements dans le but
de transférer certaines responsabilités à des divisions et à des unités
administratives de la Ville à la suite de la création d’autres divisions et unités
et de l’abolition de certaines. Ces modifications font écho à une
réorganisation administrative de la Ville. Ces règlements sont donc modifiés :
le Règlement sur les colporteurs, le Règlement sur la salubrité des bâtiments
et des constructions, le Règlement sur le bruit, le Règlement sur les
nuisances, le Règlement sur le déneigement du réseau artériel et des réseaux
locaux, sur l’harmonisation des règles et sur les normes minimales de gestion
de ces réseaux, le Règlement sur le dépôt dans la rue de la neige provenant
d’un terrain privé et sur l’harmonisation des règles de gestion des réseaux
locaux relativement à ce dépôt, le Règlement sur la reconstruction de
certains branchements de service au réseau d’aqueduc du secteur Vanier de
l’Arrondissement des Rivières, le Règlement sur le prêt sur gage, le
Règlement sur le déneigement d’un chemin public avec une souffleuse d’une
masse nette de plus de 900 kilogrammes et sur l’harmonisation des règles de
gestion des réseaux locaux, le Règlement sur la circulation et le
stationnement et sur l’harmonisation des règles de signalisation, de contrôle
de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la
Ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d’arrondissement, le
Règlement sur l’installation des fils des services d’utilité publique en
souterrain, le Règlement intérieur sur l’organisation administrative de la
Ville, le Règlement sur l’application du chapitre VI.1 de la Loi sur le
patrimoine culturel par la Ville de Québec et modifiant le Règlement sur
l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, le Règlement sur
l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, le Règlement sur les
branchements privés d’eau potable et d’égout et certaines dispositions
particulières en plomberie, le Règlement sur la délivrance des permis et des
certificats, le Règlement sur les guides touristiques locaux et le Règlement
sur la vidange des installations septiques.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
AM-2018-1181 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur les

véhicules hippomobiles relativement à la canicule et à la sollicitation,
R.V.Q. 2712, et dépôt du projet de règlement - DG2018-068   (Ra-2096)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur les
véhicules hippomobiles afin de l’harmoniser avec le Règlement de
l’agglomération sur les véhicules hippomobiles qui prévoit que les chevaux
ne peuvent plus circuler lorsque la température atteint 37° Celsius incluant le
facteur humidex.

De plus, il permet au cocher qui attend en première position à un poste
d’embarquement d’entrer en contact avec un client potentiel.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.
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de transférer certaines responsabilités à des divisions et à des unités
administratives de la Ville à la suite de la création d’autres divisions et unités
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Règlement sur le déneigement d’un chemin public avec une souffleuse d’une
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Règlement sur l’installation des fils des services d’utilité publique en
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l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, le Règlement sur
l’autorisation à délivrer des constats d’infraction, le Règlement sur les
branchements privés d’eau potable et d’égout et certaines dispositions
particulières en plomberie, le Règlement sur la délivrance des permis et des
certificats, le Règlement sur les guides touristiques locaux et le Règlement
sur la vidange des installations septiques.
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R.V.Q. 2712, et dépôt du projet de règlement - DG2018-068   (Ra-2096)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur les
véhicules hippomobiles afin de l’harmoniser avec le Règlement de
l’agglomération sur les véhicules hippomobiles qui prévoit que les chevaux
ne peuvent plus circuler lorsque la température atteint 37° Celsius incluant le
facteur humidex.
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AM-2018-1182 Avis de motion relatif au Règlement sur l'acquisition d'immeubles à des
fins municipales et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 2722, et dépôt du projet de règlement - DE2018-
288   (Ra-2096)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement autorisant une dépense de 25 M$
pour l’acquisition, de gré à gré ou par voie d’expropriation, à des fins
municipales, d’immeubles industriels ou non et la réalisation de travaux de
réhabilitation afin de favoriser la requalification et le développement
harmonieux de zones industrielles ou commerciales et de parcs industriels
régis ou non par la Loi sur les immeubles industriels municipaux
(RLRQ, chapitre I–0.1) ainsi que le redéveloppement de certains sites pour un
usage approprié pour l’année 2019 et les suivantes de même que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents.

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

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CV-2018-1183 Appropriation de 2 500 000 $ à même le fonds général de la Ville -

DE2018-288   (Ra-2096)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'approprier 2 500 000 $ 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. 2722. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur du présent règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1184 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2724 - PA2018-150   (Ra-2096)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement
à diverses dispositions, R.V.Q. 2724.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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AM-2018-1185 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2724 - PA2018-
150   (Ra-2096)

 

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

Désormais, la norme relative à la distance maximale entre la marge avant et
la façade principale d’un bâtiment principal ne s’applique plus à un projet
d’ensemble ainsi qu’à une partie du territoire où la commission a compétence
et pour laquelle le conseil de la ville a prescrit des objectifs et des critères à
cet égard.

En outre, les normes relatives aux enseigne d’identification, aux enseignes
desservant les usages du groupe C31 poste de carburant et à une enseigne qui
identifie la construction d’un bâtiment sont modifiées.

L’agrandissement en hauteur d’un bâtiment principal protégé dont
l’implantation contrevient à une disposition relative à une marge avant est à
présent autorisé.

 
CV-2018-1186 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à la création
d'une aire de grande affectation résidentielle urbaine dans le secteur du
chemin de la Plage–Jacques–Cartier, R.V.Q. 2735 - PA2018-178   (Ra-
2096)

 

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

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement à la
création d'une aire de grande affectation résidentielle urbaine dans le secteur
du chemin de la Plage–Jacques–Cartier, R.V.Q. 2735.

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

 
AM-2018-1187 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à la création
d'une aire de grande affectation résidentielle urbaine dans le secteur du
chemin de la Plage–Jacques–Cartier, R.V.Q. 2735 - PA2018-178   (Ra-
2096)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur
le Plan directeur d’aménagement et de développement à l’égard des
affectations et des densités d’occupation du sol applicables dans le secteur du
chemin de la Plage-Jacques-Cartier, approximativement entre le parc
nautique de Cap-Rouge et le parc de la Plage-Jacques-Cartier.
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Ainsi, ce règlement crée une aire de grande affectation « Résidentielle -
urbain (Ru) » à même une partie d’une aire de grande affectation
« Récréation, parc et espace vert (PEV) ». De même, ce règlement vise à
permettre, sur cette partie de territoire, les affectations qui sont autorisées
dans une aire de grande affectation « Résidentielle - urbain (Ru) ». Il prescrit,
en conséquence, les densités d’occupation du sol relatives aux affectations
Habitation, Commerce de vente au détail et Administration et service
applicables.

 
AM-2018-1188 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement intérieur sur

l'organisation administrative de la Ville relativement à l'abrogation du
S e r v i c e  d e s  s t r a t é g i e s  i n s t i t u t i o n n e l l e s  e t  d e s  r e l a t i o n s
intergouvernementales et à la création du Bureau de projet du Réseau
structurant de transport en commun, R.V.Q. 2738, et dépôt du projet de
règlement - DG2018-076   (Ra-2096)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement intérieur sur
l’organisation administrative de la Ville afin d’abroger le Service des
stratégies institutionnelles et des relations intergouvernementales et de créer
le Bureau de projet du Réseau structurant de transport en commun. En outre,
les responsabilités de cette nouvelle unité administrative sont identifiées.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
 

 

CV-2018-1189 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2681 - PA2018-187   (Ra-2097)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2681.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2018-1190 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2681 - PA2018-
187   (Ra-2097)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements d’arrondissement sur
l’urbanisme relativement à diverses dispositions.
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Tout d’abord, ce règlement modifie les règles applicables à l’égard de
l’exploitation des cafés-terrasses des établissements de la classe d’usages
Commerce de restauration et de débit d’alcool, en permettant désormais
celui–ci toute l’année, à certaines conditions.

Également, une unité de soins médicaux est désormais associée à un usage du
groupe H2 habitation avec services communautaires.

D’autre part, les appareils de loterie vidéo visés à la Loi sur les loteries, les
concours publicitaires et les appareils d’amusement ne sont plus assujettis à
la sous-section relative aux appareils de jeux associés à certains usages
commerciaux puisque leur exploitation est permise et régie par cette loi.

De plus, un restaurant ou un bar situé sur un parcours de golf devient un
usage associé à celui-ci, sous réserve de certaines conditions.

Par ailleurs, une modification est apportée à la section relative aux normes de
densité d’occupation afin de préciser que la règle selon laquelle deux
chambres équivalent à un logement s’applique également au nombre maximal
de logements à l'hectare.

Désormais, il sera possible dans certaines zones d’implanter une construction
accessoire en cour avant lorsqu’elle est autorisée en cour arrière, sans
empiéter dans la marge avant.

Également, une construction accessoire peut désormais être implantée à une
distance minimale correspondant à la marge latérale ou arrière lorsque celle-
ci est inférieure à 0,75 mètre à la grille de spécifications.

Finalement, les normes d’implantation d’un garage accessoire à un usage de
la classe Habitation sont modulées selon que le lot sur lequel il est implanté
possède une superficie de moins de 3 000 mètres carrés ou de 3 000 mètres
carrés et plus, afin de restreindre son gabarit pour les plus petits terrains.

 
AM-2018-1191 Avis de motion relatif au Règlement sur l'imposition des taxes et des

compensations pour l'exercice financier de 2019, R.V.Q. 2736, et dépôt du
projet de règlement - FN2018-060   (Ra-2097)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement prévoyant l’imposition des taxes et
des compensations pour l’exercice financier de 2019.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
  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 57.
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AM-2018-1192 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur les
ententes relatives à des travaux municipaux relativement à la
zone 33217Mc ,  R.V.Q. 2744 - PA2018-195   (Ra-2097)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Savard donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption, un Règlement modifiant le Règlement sur
les ententes relatives à des travaux municipaux (R.R.V.Q. c. E-2), afin que
dans la zone 33217Mc, la délivrance d’un permis de construction ou de
lotissement ou d’un certificat d'autorisation ou d'occupation, soit assujettie à
la conclusion d’une entente portant sur la réalisation de travaux spécifiques
relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur le partage
des coûts relatifs à ceux-ci. Ainsi, en sus des exigences usuelles de mise à
niveau des infrastructures déjà prévues au règlement pour la zone 33217Mc,
lesquelles visent notamment le réaménagement des rues, des feux de
circulation et des réseaux souterrains, l’entente devra également porter sur la
construction d’un pôle d’échanges intermodal de transport en commun et ses
accès et sur la prise en charge des coûts relatifs à ces travaux.

 
Adoption des règlements

 

  
   

CV-2018-1193 Règlement sur les modalités de publication des avis publics, R.V.Q. 2596 -
GA2018-012   (Ra-2093)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le Règlement sur les modalités de publication des avis
publics, R.V.Q. 2596.

Monsieur le conseiller Rémy Normand 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, Jérémie Ernould, Pierre-Luc Lachance,
Sylvain Légaré, Rémy Normand,  Marie-Josée Savard, Dominique Tanguay,
Suzanne Verreault, Steeve Verret, Émilie Villeneuve, Patrick Voyer.

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

En faveur : 15         Contre : 4

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

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

 

  En vertu de l'article 91 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, monsieur le conseiller Yvon
Bussières, appuyé par monsieur le conseiller Jean Rousseau, demande de
modifier l'article 2.8 du règlement afin de limiter la hauteur maximale des
tours T1 et T2 à 110 mètres.

Une discussion s'engage sur le suivi à donner à la proposition d'amendement.

Monsieur le maire Régis Labeaume demande le vote sur la proposition
d'amendement.

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

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

En faveur : 5     Contre : 14

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

Rejetée à la majorité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 21 h 08.

 

CV-2018-1194 Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un établissement
résidentiel et commercial d'une superficie de plancher de plus
de 25 000 mètres carrés sur le lot numéro 1 665 177 du cadastre du Québec,
R.V.Q. 2604, tel que modifié - PA2018-193   (Ra-2097)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

de prendre acte du Rapport d'assemblée publique de consultation
concernant le projet Le Phare et d'en autoriser la diffusion;

1°

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

2°

Monsieur le maire Régis Labeaume demande le vote.
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Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un établissement
résidentiel et commercial d'une superficie de plancher de plus
de 25 000 mètres carrés sur le lot numéro 1 665 177 du cadastre du Québec,
R.V.Q. 2604, tel que modifié

 

  En vertu de l'article 91 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, monsieur le conseiller Yvon
Bussières, appuyé par monsieur le conseiller Jean Rousseau, demande de
modifier l'article 2.8 du règlement afin de limiter la hauteur maximale des
tours T1 et T2 à 110 mètres.

Une discussion s'engage sur le suivi à donner à la proposition d'amendement.

Monsieur le maire Régis Labeaume demande le vote sur la proposition
d'amendement.

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

Ont voté contre : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Anne Corriveau, Alicia Despins,
Raymond Dion, Jérémie Ernould, Pierre-Luc Lachance, Sylvain Légaré,
Rémy Normand, Marie-Josée Savard, Dominique Tanguay, Suzanne
Verreault, Steeve Verret, Émilie Villeneuve, Patrick Voyer.
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CV-2018-1194 Règlement sur la réalisation d'un projet relatif à un établissement
résidentiel et commercial d'une superficie de plancher de plus
de 25 000 mètres carrés sur le lot numéro 1 665 177 du cadastre du Québec,
R.V.Q. 2604, tel que modifié - PA2018-193   (Ra-2097)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

de prendre acte du Rapport d'assemblée publique de consultation
concernant le projet Le Phare et d'en autoriser la diffusion;

1°

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

2°
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2018&Resolution=CV-2018-1194.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2018&Sommaire=PA2018-193.pdf


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

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

En faveur : 15        Contre : 5

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2018-1195 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 madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter 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.

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande la vote.

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

A voté contre : monsieur le conseiller Jean Rousseau.

En faveur : 19        Contre : 1

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
 

 

CV-2018-1196 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et
de développement relativement au Programme particulier d'urbanisme
pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2687, tel que modifié - PA2018-179 
(Ra-2096)

 

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

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

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

En faveur : 15        Contre : 5

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2018-1195 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 madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter 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.

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande la vote.

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

A voté contre : monsieur le conseiller Jean Rousseau.

En faveur : 19        Contre : 1

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
 

 

CV-2018-1196 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et
de développement relativement au Programme particulier d'urbanisme
pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2687, tel que modifié - PA2018-179 
(Ra-2096)

 

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,
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il est résolu :

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2687, tel
que modifié;

1°

de prendre acte du Rapport d'assemblée publique de consultation sur le
Règlement R.V.Q. 2687;

2°

d'organiser une séance de travail avec le conseil de quartier concernant le
projet du 333, Grande Allée Est.

3°

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande la vote.

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

A voté contre : monsieur le conseiller Jean Rousseau.

En faveur : 19         Contre : 1

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2018-1197 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 madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'adopter le 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
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il est résolu :

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d'aménagement et de développement relativement au Programme
particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 2687, tel
que modifié;

1°

de prendre acte du Rapport d'assemblée publique de consultation sur le
Règlement R.V.Q. 2687;

2°

d'organiser une séance de travail avec le conseil de quartier concernant le
projet du 333, Grande Allée Est.

3°

Monsieur le conseiller Jean Rousseau demande la vote.

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

A voté contre : monsieur le conseiller Jean Rousseau.

En faveur : 19         Contre : 1

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2018-1197 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 madame la conseillère Marie-Josée Savard,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'adopter le 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
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CV-2018-1198 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 - PA2018-124   (Ra-2091)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1199 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 - CU2018-168   (Ra-
2093)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1200 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 - PA2018-171   (Ra-2091)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2726.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1199 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 - CU2018-168   (Ra-
2093)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2018-1200 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 - PA2018-171   (Ra-2091)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2018-1201 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 - PA2018-189   (Ra-2094)

 

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

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la
Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement à
l'assujettissement de quatre-vingt-six sites de bâtiments à valeur patrimoniale
à la juridiction de la Commission, R.V.Q. 2739.

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
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 21 h 34.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président

   

SO/id
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Adoptée à l'unanimité
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madame la présidente déclare la séance close à 21 h 34.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président
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