
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le lundi 3 juin 2019
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
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

   
Sont absents: Monsieur le maire Régis Labeaume

Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle

   
Ouverture de la séance

 

  À 17h00, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.

Madame la présidente Geneviève Hamelin accueille les élèves de 10 écoles
primaires de la ville ayant participé au conseil municipal des enfants de
Québec 2019. À tour de rôle, les participants présentent les projets soumis
sous le thème La valorisation de l'eau. Madame Priscilla Lafond, conseillère
en consultation publique, remercie les enfants et les enseignants pour leur
engagement dans le conseil municipal des enfants et elle dépose le
Rapport d'activités 2019. Madame la conseillère Suzanne Verreault prend la
parole pour les féliciter et souligner l'importance du thème sur lequel ils ont
travaillé.
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CV-2019-0477 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

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

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

 
CV-2019-0478 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 21 mai 2019

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 21 mai 2019, tel que rédigé.

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

 
Rapport de la mairesse suppléante substitut sur les décisions prises lors
de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec tenue le 22
mai 2019 et dépôt du procès-verbal

 

  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, madame la conseillère
Marie-Josée Savard, mairesse suppléante substitut, fait rapport des décisions
prises lors de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec tenue
le 22 mai 2019 et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt des listes de contrats requis par l'article 477.3 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ, c. C–19) (référence AP2019-316);

■

Dépôt, par monsieur le conseiller Rémy Normand, d'un document
contenant des informations complémentaires relatives à l'embauche de
madame Brigitte Chrétien à titre de directrice de la Division commerciale
au Bureau de projet du réseau structurant de transport en commun
(référence RH2019-450), en réponse à une question posée lors de
la séance du conseil de la ville du 21 mai 2019; 

■

Dépôt, par madame la conseillère Émilie Villeneuve, d'un document
contenant des informations complémentaires relatives à certaines actions

■
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liées à l'objectif Environnement propice à l'innovation du Plan commerce
2017-2020 de la Ville de Québec (référence DE2019-129), en réponse à
une question posée lors de la séance du conseil de la ville
du 21 mai 2019;

Dépôt, par monsieur le conseiller Jérémie Ernould, d'un document
détaillant la tarification relative aux compteurs d'eau (référence
AP2019–189), en réponse à une question posée lors de la séance du
conseil de la ville du 21 mai 2019.

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par madame Véronique Blouin-Lepage, d'une pétition relative à la
baignade dans le lac Saint-Charles;

■

Dépôt, par madame Lyne Boutin, d'une brochure relative à l'exposition
Miró à Majorque, au Musée national des beaux-arts du Québec, et invite
la Ville à soutenir de nouvelles représentations de la chorégraphie
Un Esprit libre, danser Miró de Harold Rhéaume; 

■

Dépôt, par madame Hélène Garant, de document relatifs à l'aménagement
du secteur de la falaise de Sillery.

■

 
Avis de proposition

 

  
Nouvel avis de proposition

 

  Monsieur le conseiller Patrick Paquet dépose un avis de proposition relatif,
d'une part, à l'élargissement du boulevard Pierre-Bertrand entre la rue des
Rocailles et le boulevard Louis-XIV et, d'autre part, au prolongement du lien
cyclable sur le boulevard Pierre–Bertrand afin de relier le parc industriel
Cardinal au corridor cyclable des Cheminots.
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Monsieur le conseiller Jean Rousseau dépose un avis de proposition relatif à
sa nomination sur un comité de suivi des aménagements cyclables dans le
secteur de Dalhousie.

Monsieur le conseiller Jean–François Gosselin dépose un avis de proposition
relatif à la tenue d'un comité plénier visant à dresser le bilan des premiers
mois de mise en œuvre de la réorganisation des services de proximité.

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-2019-0479 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Jean Rousseau,

lors de la séance du conseil de la ville du 21 mai 2019, relativement à la
création, dès maintenant, d'une fiducie d'utilité sociale pour le maintien
des actifs patrimoniaux à caractère religieux  - CU2019-053   (Ra-2128)

 

 
Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
CU2019-053. 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 Raymond Dion appuie la proposition.

Cette proposition se lit comme suit:

Attendu que la Vision du Patrimoine 2027 affirme que le patrimoine devrait
être au cœur du développement urbain, culturel, social et économique (p.20);

Attendu que par cette vision, la Ville s'engageait à « soutenir les propriétaires
dans le maintien de leurs bâtiments patrimoniaux », et à « inscrire le
patrimoine dans le quotidien de chaque citoyen » (p.26);

Attendu que ces jours-ci, nous assistons aux tristes conséquences d'un laisser-
aller dans la préservation du patrimoine avec le cas de l'église Saint-Cœur-de-
Marie;

Attendu qu’il y a maintenant près d'un an, soit le 13 juin 2018, était déposé et
rendu public le Rapport sur la préservation du patrimoine culturel à
caractère religieux;

Attendu que ce rapport faisait clairement état de l'urgence d'agir dans le cas
de plusieurs bâtiments patrimoniaux religieux : « on ne peut plus « remettre à
plus tard », on a trop tergiversé » (p.6);
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Attendu que le premier volet des recommandations de ce groupe d'experts,
mandaté par l'administration Labeaume, concerne le maintien des actifs
patrimoniaux;

Attendu qu'il existe, toujours selon ces experts, une « manifestation d'un réel
intérêt pour les enjeux du patrimoine religieux ( ... ), par-delà les huit églises
à valeur patrimoniale exceptionnelle identifiées » et qu'il faille « trouver le
moyen d'être à la hauteur de l'héritage que nous avons collectivement reçu et
envers lesquelles nous sommes redevables » (p.8-9);

Attendu qu’en priorité, le groupe de travail recommandait de mettre sur pied,
dans les plus brefs délais, une fiducie propriétaire et gestionnaire de biens
collectifs à caractère religieux;

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

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est proposé que la Ville de Québec crée dès maintenant une fiducie d’utilité
sociale pour le maintient des actifs patrimoniaux à caractère religieux.

Monsieur le conseiller Steeve Verret demande le vote.

Ont voté en faveur : 0

Ont voté contre : 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, Jean
Rousseau, Marie-Josée Savard, Dominique Tanguay, Suzanne Verreault,
Steeve Verret, Émilie Villeneuve, Patrick Voyer.

En faveur : 0       Contre : 19

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Rejetée à l'unanimité

 
CV-2019-0480 Demande de délai additionnel jusqu'au 17 juin 2019 - Avis de

proposition déposé par monsieur le conseiller Raymond Dion lors de la
séance du conseil de la ville tenue le 4 février 2019, relatif aux travaux de
prolongement du réseau d'aqueduc sur la rue du Jade et sur une partie
de la rue Monseigneur-Cooke  - DG2019-036   (Ra-2129)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'accorder un délai additionnel jusqu'au 17 juin 2019, pour la
production d'une recommandation relative à l'avis de proposition déposé par
monsieur le conseiller Raymond Dion, lors de la séance du conseil de la ville
tenue le 4 février 2019, relativement aux travaux de prolongement du réseau
d'aqueduc sur la rue du Jade et sur une partie de la rue Monseigneur-Cooke.

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

 

  
CV-2019-0481 Soutien à l'Office des personnes handicapées du Québec  et à

la 23e Semaine québécoise des personnes handicapées, sous le thème
Ensemble, bâtissons une société plus inclusive

 

  Attendu que la 23e Semaine québécoise des personnes handicapées ayant
pour thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive» se déroule
du 1er au 7 juin 2019;

At tendu  que  depu i s  l ' an  2000 ,  l a  Semaine  québéco i se  des
personnes handicapées représente un événement important de sensibilisation
des citoyens du Québec à la participation sociale des personnes handicapées;

Attendu que plus d'un Québécois sur dix vit avec un handicap, c'est-à-dire
une incapacité significative le rendant susceptible de rencontrer des obstacles
dans la réalisation de ses activités quotidiennes en raison de problèmes liés à
l'audition, la motricité, la mémoire, la vision, la parole, ou encore la santé
mentale;

Attendu que l'Office des personnes handicapées du Québec, institué en 1978,
a pour mission d'accroître la participation sociale des personnes handicapées
et d'améliorer les possibilités et les services offerts à ces personnes;

Attendu que l'objectif principal de la semaine est d'inciter la population à
poser un geste simple et concret afin de réduire les obstacles qu'une personne
handicapée peut rencontrer tous les jours;

Attendu que l'engagement de la Ville envers l'accessibilité universelle se
traduit par son travail constant pour faire en sorte que les personnes
handicapées aient accès aux transports, aux activités de loisir, aux logements
sociaux, et aux autres services dont elles ont besoin pour vivre pleinement en
société;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Émilie
Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu que les membres du conseil saluent le travail de l'Office des
personnes handicapées du Québec et invitent la population à s'impliquer dans
le cadre de cette semaine de sensibilisation.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
 

 
CV-2019-0482 Félicitations et remerciements à madame Marie–Claude Boileau pour

son travail et son engagement dans la vie communautaire de la Ville de
Québec

 

  Attendu que le 27 mai 2019, madame Marie-Claude Boileau annonçait son
départ du journal Carrefour de Québec;
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CV-2019-0481 Soutien à l'Office des personnes handicapées du Québec  et à

la 23e Semaine québécoise des personnes handicapées, sous le thème
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Attendu que madame Marie-Claude Boileau a été de 2005 à 2019 rédactrice
en chef du Carrefour de Québec, un média d'information indépendant de la
Ville de Québec présent sur l'ensemble des arrondissements;

Attendu que madame Marie-Claude Boileau a participé et fait la promotion
de nombreuses activités et initiatives de la vie communautaire de nos
quartiers;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu que les membres du conseil félicitent et remercient madame
Marie-Claude Boileau pour son travail et son engagement au cœur de la vie
communautaire de la Ville de Québec.

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-2019-0483 Entente entre la Ville de Québec et le Festival international du rire

ComediHa!, relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement ComediHa! Fest Québec,
en 2019 - BE2019-043   (CT-2425690) — (Ra-2127)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
le Festival international du rire ComediHa!, relative au versement d'une
subvention de 250 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement ComediHa! Fest 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 2020 par les autorités
compétentes.

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

 
 

2923 juin 2019

Attendu que madame Marie-Claude Boileau a été de 2005 à 2019 rédactrice
en chef du Carrefour de Québec, un média d'information indépendant de la
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CV-2019-0484 E n t e n t e  e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t  l ' U n i v e r s i t é
Laval concernant l'archéologie, relative au versement d'une subvention -
CU2019-036   (CT-2423665) — (Ra-2127)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
l'Université Laval concernant l'archéologie, relative au versement d'une
subvention de 100 000 $, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2019-0485 Dénomination du centre communautaire et sportif municipal situé

au 2025, rue Adjutor-Rivard - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
CU2019-041   (Ra-2127)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'entériner la recommandation du Comité de toponymie et de
dénommer le centre communautaire et sportif municipal situé au 2025, rue
Adjutor-Rivard : centre communautaire Monseigneur-Marcoux.

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

 
CV-2019-0486 Acquis i t ion ,  à  des  f ins  munic ipa les ,  d 'un  immeuble  s i s

au 447, rue Seigneuriale, connu et désigné comme étant le lot 2 034 504
du cadastre du Québec - Arrondissement de Beauport - DE2019-140 
(Modifiée par CV-2019-0601)  (CT-2425760) — (Ra-2127)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est résolu :

d'acquérir, à des fins municipales, sans garantie légale, un immeuble sis
au 447, rue Seigneuriale, connu et désigné comme étant le lot 2 034 504
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie de 1 113,9 mètres carrés, avec bâtiment dessus construit et ses
dépendances, propriété de monsieur Éric Beaulé, pour une somme
de 280 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente
jointe au sommaire décisionnel;

1°
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1°
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conditionnellement à cette acquisition, d'autoriser le Service de la gestion
des immeubles à procéder, au moment opportun, à la démolition du
bâtiment et ses dépendances.

2°

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

 
CV-2019-0487 Report de la séance du conseil de la ville du 21 octobre 2019 au

22 octobre 2019 - GA2019-006   (Ra-2127)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu de reporter la séance du conseil de la ville prévue
le 21 octobre 2019 au 22 octobre 2019, à 17 heures.

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

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Vincent Dufresne la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 20 h 04.

CV-2019-0488 Avenant numéro 1 entre la Ville de Québec et le ministre de l'Éducation
et de l'Enseignement supérieur, relatif à la convention d'aide financière
intervenue entre la Ville de Québec et le ministre de l'Éducation, du
Loisir et du Sport pour le projet du centre communautaire des Roses,
dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives
et récréatives - phase II - LS2019-091   (Ra-2127)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant numéro 1 entre la Ville de Québec et le
ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, relatif à la
convention d'aide financière intervenue entre la Ville de Québec et le
ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport pour le projet du centre
communautaire des Roses, dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives - phase II, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel;

1°

madame Marie-Hélène St-Onge, directrice du Service des loisirs, des
sports et de la vie communautaire, et Me Sylvain Ouellet, greffier de la
Ville, à signer ledit avenant.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter. 
Adoptée à l'unanimité
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CV-2019-0489 Désignation de personnes à titre de conciliateur-arbitre pour régler des
mésententes en zone agricole relativement aux clôtures mitoyennes, aux
fossés mitoyens, aux découverts et aux fossés de drainage - PA2019-071 
(Abroge CV-2007-0379)  (Ra-2127)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2007-0379;1°

de désigner les personnes suivantes à titre de conciliateur-arbitre
en zone agricole, conformément à l'article 35 de la Loi sur les
compétences municipales, RLRQ, chapitre C-47.1, soit :

2°

monsieur Patrick Bouchard Laurendeau;■

monsieur Jimmy Collin;■

monsieur Jean-Luc Loubert;■

que les personnes désignées à titre de conciliateur-arbitre exerceront cette
fonction en complément des autres tâches qu'elles exécutent actuellement
en tant qu'employé de la Ville de Québec. Cette désignation n'implique
aucun changement sur la rémunération ni sur la classe d'emploi des
employés ainsi désignés.

3°

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

 
CV-2019-0490 Entente entre la Ville de Québec et Envol et Macadam, relative au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Envol et Macadam, en 2019 - BE2019-041   (CT-
2425539) — (Ra-2128)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Envol et Macadam,
relative au versement d'une subvention de 90 000 $, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Envol et Macadam, en 2019,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

la  di rectr ice  du Bureau des  grands événements ,  madame
Catherine Chénier, et le greffier de la Ville, Me Sylvain Ouellet, à signer
ladite entente. 

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Envol et Macadam,
relative au versement d'une subvention de 90 000 $, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Envol et Macadam, en 2019,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;
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2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2019-0491 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble en bordure du

boulevard La Morille, connu et désigné comme étant une partie des
lots 5 507 394 et 5 507 395 du cadastre du Québec et cession de ces
mêmes parties de lots – Permission d'occupations permanentes du
domaine public d'un immeuble de la Ville qui sera ultérieurement
désigné comme étant des parties du lot 6 244 875 dudit cadastre –
Arrondissement des Rivières - DE2019-156   (Ra-2128)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu :

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble en bordure du
boulevard La Morille, connu et désigné comme étant une partie des
lots 5 507 394 et 5 507 395 du cadastre du Québec, circonscription
f o n c i è r e  d e  Q u é b e c ,  d ' u n e  s u p e r f i c i e  a p p r o x i m a t i v e
de 8 574,2 mètres carrés, tel qu'illustré au plan de cadastre joint au
sommaire décisionnel;

1°

de céder un immeuble situé en bordure du boulevard La Morille, connu et
désigné comme étant une partie des lots 5 507 394 et 5 507 395 dudit
cadastre, d'une superficie approximative de 8 574,2 mètres carrés, à la
Commission scolaire de la Capitale, pour la somme de 1 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe audit sommaire, notamment la cession de
servitudes en faveur de la Ville;

2°

d'autoriser les occupations permanentes du domaine public à la
Commission scolaire de la Capitale sur des parties du lot projeté désigné
comme étant des parties du lot 6 244 875 dudit cadastre, d'une superficie
totale approximative de 1 975,8 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
annexé à la description technique joint à ce même sommaire.

3°

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

 
CV-2019-0492 Approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires pour la

période du 1er janvier au 30 avril 2019 relevant de l'autorité du conseil
de la ville et prise d'acte de la liste des virements de crédits budgétaires
entre les compétences d'agglomération et de proximité pour la même
période - FN2019-023   (Ra-2128)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

d'autoriser les virements de crédits budgétaires relatifs aux activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019, d'un
montant de 2 111 944 $, selon l'annexe B jointe au sommaire décisionnel;

1°

de prendre acte de la liste des virements de crédits budgétaires entre les
compétences d'agglomération et de proximité pour la période

2°
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CV-2019-0491 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble en bordure du

boulevard La Morille, connu et désigné comme étant une partie des
lots 5 507 394 et 5 507 395 du cadastre du Québec et cession de ces
mêmes parties de lots – Permission d'occupations permanentes du
domaine public d'un immeuble de la Ville qui sera ultérieurement
désigné comme étant des parties du lot 6 244 875 dudit cadastre –
Arrondissement des Rivières - DE2019-156   (Ra-2128)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu :

d'affecter, au domaine privé de la Ville, un immeuble en bordure du
boulevard La Morille, connu et désigné comme étant une partie des
lots 5 507 394 et 5 507 395 du cadastre du Québec, circonscription
f o n c i è r e  d e  Q u é b e c ,  d ' u n e  s u p e r f i c i e  a p p r o x i m a t i v e
de 8 574,2 mètres carrés, tel qu'illustré au plan de cadastre joint au
sommaire décisionnel;

1°

de céder un immeuble situé en bordure du boulevard La Morille, connu et
désigné comme étant une partie des lots 5 507 394 et 5 507 395 dudit
cadastre, d'une superficie approximative de 8 574,2 mètres carrés, à la
Commission scolaire de la Capitale, pour la somme de 1 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'entente jointe audit sommaire, notamment la cession de
servitudes en faveur de la Ville;

2°

d'autoriser les occupations permanentes du domaine public à la
Commission scolaire de la Capitale sur des parties du lot projeté désigné
comme étant des parties du lot 6 244 875 dudit cadastre, d'une superficie
totale approximative de 1 975,8 mètres carrés, tel qu'illustré au plan
annexé à la description technique joint à ce même sommaire.

3°

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

 
CV-2019-0492 Approbation des virements et ajouts de crédits budgétaires pour la

période du 1er janvier au 30 avril 2019 relevant de l'autorité du conseil
de la ville et prise d'acte de la liste des virements de crédits budgétaires
entre les compétences d'agglomération et de proximité pour la même
période - FN2019-023   (Ra-2128)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu :

d'autoriser les virements de crédits budgétaires relatifs aux activités de
fonctionnement pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019, d'un
montant de 2 111 944 $, selon l'annexe B jointe au sommaire décisionnel;

1°

de prendre acte de la liste des virements de crédits budgétaires entre les
compétences d'agglomération et de proximité pour la période

2°
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du 1er janvier au 30 avril 2019, d'un montant de 404 535 $, au bénéfice
de la compétence d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit
sommaire;

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires relatifs aux activités
d'investissement pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019, d'un
montant de 1 985 408 $, selon l'annexe E jointe à ce même sommaire.

3°

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

 
CV-2019-0493 Entente d'évaluation pour travaux majeurs entre la Ville de Québec et

Hydro-Québec, relative au déplacement d'un réseau souterrain dans le
cadre du projet de réaménagement du boulevard Hochelaga
(PAM180731) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
IN2019-014   (Ra-2128)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'accepter et d'autoriser la conclusion de l'entente d'évaluation pour
travaux majeurs entre la Ville de Québec et Hydro-Québec, portant le
numéro DCL-22426893, déposée par Hydro-Québec le 30 janvier 2019,
jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser Hydro-Québec à poursuivre les travaux d'ingénierie
nécessa i res  au  déplacement  du  réseau  souter ra in  sur  le
boulevard  Hochelaga ;

2°

de s'engager à rembourser Hydro-Québec de tous les frais encourus
relatifs aux travaux d'ingénierie, advenant que la Ville abandonne le
projet;

3°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer ladite entente
d'évaluation.

4°

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

 
CV-2019-0494 Convention entre la Ville de Québec et le ministère des Affaires

municipales et de l'Habitation, relative à l'octroi d'une aide
financière pour le projet de réaménagement du système de gestion des
eaux pluviales par des pratiques de gestion optimale dans six rues du
secteur Lac-Saint-Charles - PA2019-080   (Ra-2128)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de la convention entre la Ville de Québec et le
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, relative à l'octroi
d'une aide financière pouvant atteindre un montant maximal

1°
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du 1er janvier au 30 avril 2019, d'un montant de 404 535 $, au bénéfice
de la compétence d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit
sommaire;

d'autoriser les ajouts de crédits budgétaires relatifs aux activités
d'investissement pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019, d'un
montant de 1 985 408 $, selon l'annexe E jointe à ce même sommaire.

3°

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

 
CV-2019-0493 Entente d'évaluation pour travaux majeurs entre la Ville de Québec et

Hydro-Québec, relative au déplacement d'un réseau souterrain dans le
cadre du projet de réaménagement du boulevard Hochelaga
(PAM180731) – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
IN2019-014   (Ra-2128)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'accepter et d'autoriser la conclusion de l'entente d'évaluation pour
travaux majeurs entre la Ville de Québec et Hydro-Québec, portant le
numéro DCL-22426893, déposée par Hydro-Québec le 30 janvier 2019,
jointe au sommaire décisionnel;

1°

d'autoriser Hydro-Québec à poursuivre les travaux d'ingénierie
nécessa i res  au  déplacement  du  réseau  souter ra in  sur  le
boulevard  Hochelaga ;

2°

de s'engager à rembourser Hydro-Québec de tous les frais encourus
relatifs aux travaux d'ingénierie, advenant que la Ville abandonne le
projet;

3°

d'autoriser le directeur du Service de l'ingénierie à signer ladite entente
d'évaluation.

4°

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

 
CV-2019-0494 Convention entre la Ville de Québec et le ministère des Affaires

municipales et de l'Habitation, relative à l'octroi d'une aide
financière pour le projet de réaménagement du système de gestion des
eaux pluviales par des pratiques de gestion optimale dans six rues du
secteur Lac-Saint-Charles - PA2019-080   (Ra-2128)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de la convention entre la Ville de Québec et le
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, relative à l'octroi
d'une aide financière pouvant atteindre un montant maximal

1°
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de 500 000 $ pour le projet de réaménagement du système de gestion des
eaux pluviales par des pratiques de gestion optimale dans six rues du
secteur Lac-Saint-Charles, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la convention jointe au sommaire
décisionnel;

d'autoriser la directrice du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement à signer ladite convention;

2°

de modifier la fiche PTI 1938004–V pour hausser le niveau de réalisation
de l'année 2019 du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement d'un montant de 500 000 $.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2019-0495 Convention entre la Ville de Québec et la Société canadienne

d'hypothèques et de logement, relative au Forum sur l'habitation et
demande de décret d'autorisation par le gouvernement du Québec
conformément à la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (RLRQ,
chapitre M–30) - PA2019-090   (Ra-2128)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de la convention entre la Ville de Québec et la
Société canadienne d'hypothèques et de logement, relative au
Forum sur l'habitation, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à la convention jointe au sommaire décisionnel et
conditionnellement à l'obtention d'un décret d'autorisation du
gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur le ministère du
Conseil exécutif (RLRQ, chapitre M-30);

1°

de demander au gouvernement du Québec d'adopter un décret
d'autorisation relatif à la convention susmentionnée, selon les
dispositions de la Loi sur le ministère du Conseil  exécutif
(RLRQ, chapitre M-30);

2°

d'autoriser madame Marie France Loiseau, directrice du Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement, à signer ladite
convention pour et au nom de la Ville;

3°

d'autoriser l'ajout budgétaire au montant de 15 000 $ et son affectation à
un projet lié au Forum sur l'habitation.

4°

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

Adoptée à l'unanimité
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de 500 000 $ pour le projet de réaménagement du système de gestion des
eaux pluviales par des pratiques de gestion optimale dans six rues du
secteur Lac-Saint-Charles, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la convention jointe au sommaire
décisionnel;

d'autoriser la directrice du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement à signer ladite convention;

2°

de modifier la fiche PTI 1938004–V pour hausser le niveau de réalisation
de l'année 2019 du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement d'un montant de 500 000 $.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2019-0495 Convention entre la Ville de Québec et la Société canadienne

d'hypothèques et de logement, relative au Forum sur l'habitation et
demande de décret d'autorisation par le gouvernement du Québec
conformément à la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (RLRQ,
chapitre M–30) - PA2019-090   (Ra-2128)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Émilie Villeneuve,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de la convention entre la Ville de Québec et la
Société canadienne d'hypothèques et de logement, relative au
Forum sur l'habitation, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à la convention jointe au sommaire décisionnel et
conditionnellement à l'obtention d'un décret d'autorisation du
gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur le ministère du
Conseil exécutif (RLRQ, chapitre M-30);

1°

de demander au gouvernement du Québec d'adopter un décret
d'autorisation relatif à la convention susmentionnée, selon les
dispositions de la Loi sur le ministère du Conseil  exécutif
(RLRQ, chapitre M-30);

2°

d'autoriser madame Marie France Loiseau, directrice du Service de la
planification de l'aménagement et de l'environnement, à signer ladite
convention pour et au nom de la Ville;

3°

d'autoriser l'ajout budgétaire au montant de 15 000 $ et son affectation à
un projet lié au Forum sur l'habitation.

4°

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2019-0496 Entente entre la Ville de Québec et 3 E Événements, relative au
versement d'une somme, afin de concevoir et produire l'événement
Bordeaux fête le vin à Québec, en 2019 (Dossier 61004) - AP2019-330 
(CT-AP2019-330) — (Ra-2129)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
3 E Événements, relative au versement d'une somme de 280 000 $,
excluant les taxes, pour la gestion et la réalisation de l'événement
Bordeaux fête le vin à Québec, en 2019, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

d'approprier la somme de 294 000 $ à même la réserve financière
favorisant la réalisation de grands événements et de projets spéciaux
relevant de la compétence de proximité de la Ville (R.V.Q. 2262, modifié
par le R.V.Q. 2563) pour la gestion et la réalisation de l'événement
Bordeaux fête le vin à Québec, en 2019.

2°

Madame la conseillère Marie-Josée Savard demande le vote.

Ont voté en faveur : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers
Yvon Bussières, Anne Corriveau, Alicia Despins, Raymond Dion, 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 : 15       Contre : 3

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

Adoptée à la majorité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 20 h 28.

CV-2019-0497 Entente entre la Ville de Québec et la Société de développement
commercial de Montcalm, relative au versement, à titre d'assistance, afin
de renouveler l'apport de la Ville de Québec pour la continuité du projet
Lumière sur l'art, pour les années 2019 à 2023 - BE2019-024   (CT-
2420277) — (Ra-2129)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
la Société de développement commercial de Montcalm, relative au versement
d'une subvention totale de 400 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre du
renouvellement du projet Lumière sur l'art, de 2019 à 2023, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
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CV-2019-0496 Entente entre la Ville de Québec et 3 E Événements, relative au
versement d'une somme, afin de concevoir et produire l'événement
Bordeaux fête le vin à Québec, en 2019 (Dossier 61004) - AP2019-330 
(CT-AP2019-330) — (Ra-2129)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
3 E Événements, relative au versement d'une somme de 280 000 $,
excluant les taxes, pour la gestion et la réalisation de l'événement
Bordeaux fête le vin à Québec, en 2019, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

d'approprier la somme de 294 000 $ à même la réserve financière
favorisant la réalisation de grands événements et de projets spéciaux
relevant de la compétence de proximité de la Ville (R.V.Q. 2262, modifié
par le R.V.Q. 2563) pour la gestion et la réalisation de l'événement
Bordeaux fête le vin à Québec, en 2019.

2°

Madame la conseillère Marie-Josée Savard demande le vote.

Ont voté en faveur : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers
Yvon Bussières, Anne Corriveau, Alicia Despins, Raymond Dion, 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 : 15       Contre : 3

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

Adoptée à la majorité

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 20 h 28.

CV-2019-0497 Entente entre la Ville de Québec et la Société de développement
commercial de Montcalm, relative au versement, à titre d'assistance, afin
de renouveler l'apport de la Ville de Québec pour la continuité du projet
Lumière sur l'art, pour les années 2019 à 2023 - BE2019-024   (CT-
2420277) — (Ra-2129)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
la Société de développement commercial de Montcalm, relative au versement
d'une subvention totale de 400 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre du
renouvellement du projet Lumière sur l'art, de 2019 à 2023, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
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requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2020 à 2024 par les
autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2019-0498 Abrogation de la résolution CV-2017-0099 – Fermeture d'une partie

de la rue Bernard-Grondin, connue et désignée comme étant
une partie du lot 1 696 787 – Affectation au domaine privé de la
Ville de deux immeubles situés en bordure de la rue Bernard-Grondin,
connus et désignés comme étant le lot 1 696 470 et une partie du
lot 1 696 787, et vente de ces mêmes lots – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2019-124  (Abroge CV-2017-0099) (Abrogée
par CV-2021-0279)  (Ra-2129)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2017-0099;1°

d'ordonner la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie de la rue Bernard-Grondin, connue et désignée comme étant une
partie du lot 1 696 787 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 176,8 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan préliminaire joint à l'offre d'achat jointe au sommaire
décisionnel;

2°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble situé en bordure de
la rue Bernard-Grondin, connu et désigné comme étant le lot 1 696 470
dudit cadastre, d'une superficie de 3 863,9 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan préliminaire joint à cette même offre d'achat jointe audit sommaire;

3°

de vendre un immeuble situé en bordure de la rue Bernard-Grondin,
connu et désigné comme étant le lot 1 696 470 et une partie du
lot 1 696 787 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie totale approximative de 4 040,7 mètres carrés, à
l 'Office municipal d'habitation de Québec ,  pour une somme
de 625 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe
au sommaire décisionnel. Cette vente est conditionnelle à l'obtention de
l'engagement définitif du projet par la Ville et la Société d'habitation
de Québec dans le cadre du programme AccèsLogis Québec, d'ici
le 31 janvier 2021, tel que stipulé à la clause 11.1 de cette même offre
d'achat.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2020 à 2024 par les
autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2019-0498 Abrogation de la résolution CV-2017-0099 – Fermeture d'une partie

de la rue Bernard-Grondin, connue et désignée comme étant
une partie du lot 1 696 787 – Affectation au domaine privé de la
Ville de deux immeubles situés en bordure de la rue Bernard-Grondin,
connus et désignés comme étant le lot 1 696 470 et une partie du
lot 1 696 787, et vente de ces mêmes lots – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2019-124  (Abroge CV-2017-0099) (Abrogée
par CV-2021-0279)  (Ra-2129)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2017-0099;1°

d'ordonner la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie de la rue Bernard-Grondin, connue et désignée comme étant une
partie du lot 1 696 787 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie approximative de 176,8 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan préliminaire joint à l'offre d'achat jointe au sommaire
décisionnel;

2°

d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble situé en bordure de
la rue Bernard-Grondin, connu et désigné comme étant le lot 1 696 470
dudit cadastre, d'une superficie de 3 863,9 mètres carrés, tel qu'illustré au
plan préliminaire joint à cette même offre d'achat jointe audit sommaire;

3°

de vendre un immeuble situé en bordure de la rue Bernard-Grondin,
connu et désigné comme étant le lot 1 696 470 et une partie du
lot 1 696 787 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie totale approximative de 4 040,7 mètres carrés, à
l 'Office municipal d'habitation de Québec ,  pour une somme
de 625 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe
au sommaire décisionnel. Cette vente est conditionnelle à l'obtention de
l'engagement définitif du projet par la Ville et la Société d'habitation
de Québec dans le cadre du programme AccèsLogis Québec, d'ici
le 31 janvier 2021, tel que stipulé à la clause 11.1 de cette même offre
d'achat.

4°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2019-0499 Modification de la résolution CV–2018–1135, relative à l'acquisition
d'une partie du lot 6 105 508 du cadastre du Québec et à la vente d'une
partie du lot 1 398 047 du même cadastre  – Arrondissements de
La Haute-Saint-Charles et de Charlesbourg - DE2019-166  (Modifie CV-
2018-1135)  (CT-DE2019-166) — (Ra-2129)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de modifier la résolution CV–2018–1135, adoptée
le 17 décembre 2018, relative à l'acquisition d'une partie du lot 6 105 508 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec et à la vente d'une
partie du lot 1 398 047 du même cadastre, par le remplacement des
paragraphes 1 et 2 par les suivants : 

« 1. d'acquérir une partie du lot 6 105 508 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 14 125,9 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 condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées dans la promesse de vente
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 ses
conditions afférentes; »

« 2. de vendre une partie du lot 1 398 047 dudit cadastre, d'une superficie
approximative de 39 633,4 mètres carrés, pour une somme de 1 190 000 $,
plus les taxes applicables, à 9184-3730 Québec inc., selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées dans l'offre d'achat signée,
notamment le droit de premier refus spécifié à l'article 10 concernant une
partie du lot 1 398 047. » 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2019-0500 Boisé Falardeau Phase 2 - Prolongement de la rue de l'Apogée et

construction d'une nouvelle rue – District électoral de Lac-Saint-
Charles–Saint-Émile – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
PA2019-077   (CT-2427696) — (Ra-2129)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu : 

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
9184–3730 Québec inc., comprenant le prolongement vers le nord de la
rue de l'Apogée et la construction d'une nouvelle rue, sur une longueur
approximative de 705 mètres linéaires, selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet de lotissement
joint au sommaire décisionnel, ainsi que selon des conditions conformes
à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

1°

d'autoriser 9184-3730 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°
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CV-2019-0499 Modification de la résolution CV–2018–1135, relative à l'acquisition
d'une partie du lot 6 105 508 du cadastre du Québec et à la vente d'une
partie du lot 1 398 047 du même cadastre  – Arrondissements de
La Haute-Saint-Charles et de Charlesbourg - DE2019-166  (Modifie CV-
2018-1135)  (CT-DE2019-166) — (Ra-2129)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de modifier la résolution CV–2018–1135, adoptée
le 17 décembre 2018, relative à l'acquisition d'une partie du lot 6 105 508 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec et à la vente d'une
partie du lot 1 398 047 du même cadastre, par le remplacement des
paragraphes 1 et 2 par les suivants : 

« 1. d'acquérir une partie du lot 6 105 508 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative
de 14 125,9 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 condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées dans la promesse de vente
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 ses
conditions afférentes; »

« 2. de vendre une partie du lot 1 398 047 dudit cadastre, d'une superficie
approximative de 39 633,4 mètres carrés, pour une somme de 1 190 000 $,
plus les taxes applicables, à 9184-3730 Québec inc., selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées dans l'offre d'achat signée,
notamment le droit de premier refus spécifié à l'article 10 concernant une
partie du lot 1 398 047. » 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2019-0500 Boisé Falardeau Phase 2 - Prolongement de la rue de l'Apogée et

construction d'une nouvelle rue – District électoral de Lac-Saint-
Charles–Saint-Émile – Arrondissement de La Haute-Saint-Charles -
PA2019-077   (CT-2427696) — (Ra-2129)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu : 

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
9184–3730 Québec inc., comprenant le prolongement vers le nord de la
rue de l'Apogée et la construction d'une nouvelle rue, sur une longueur
approximative de 705 mètres linéaires, selon une configuration
substantiellement conforme à celle illustrée au plan-projet de lotissement
joint au sommaire décisionnel, ainsi que selon des conditions conformes
à celles mentionnées à l'entente jointe audit sommaire;

1°

d'autoriser 9184-3730 Québec inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°
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d'autoriser 9184-3730 Québec inc. à transmettre au ministre de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour
approbation, les plans et devis ainsi préparés, après avoir reçu un avis
favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion avec 9184-3730 Québec inc. de l'entente relative
à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe à ce même sommaire;

4°

d'autoriser la directrice de la Division des projets majeurs et de la mise en
valeur du territoire et le greffier de la Ville à signer ladite entente;

5°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec des
infrastructures et équipements municipaux 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;

6°

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

7°

d'autoriser un investissement de 217 410 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, madame la mairesse
suppléante substitut Marie-Josée Savard propose les rapports AP2019-297
à DE2019-143 inclusivement, devant être présentés à la séance du conseil
d'agglomération de Québec du 19 juin 2019.

 
CV-2019-0501 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation des

contrats pour le lot 13 D4 fauchage des secteurs D1 et D2 et le lot 17 E4
fauchage des secteurs E1, E2 et E3 et l'adjudication de contrats pour la
tonte de pelouse, fauchage et nettoyage de terrains 2019, 2020 et 2021,
lot 13 D4 fauchage des secteurs D1 et D2 et lot 17 E4 fauchage des
secteurs E1, E2 et E3 (Appel d'offres public 53233) - AP2019-297   (CT-
2409358, CT-2409363) — (Ra-2127)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

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

la résiliation du contrat relatif aux travaux de tonte de pelouse, fauchage
et nettoyage de terrains en 2019, 2020 et 2021 pour le lot 17 E4 pour
trois saisons, soit de la date d'adjudication au 30 novembre 2021,
adjugé à Gaudreault & Frères inc.;

1°

l'adjudication, à Les Pelouses Intermodales inc., des contrats en vue
d'effectuer des travaux de tonte de pelouse, fauchage et nettoyage de

2°
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d'autoriser 9184-3730 Québec inc. à transmettre au ministre de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour
approbation, les plans et devis ainsi préparés, après avoir reçu un avis
favorable du Service de l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion avec 9184-3730 Québec inc. de l'entente relative
à des travaux municipaux, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe à ce même sommaire;

4°

d'autoriser la directrice de la Division des projets majeurs et de la mise en
valeur du territoire et le greffier de la Ville à signer ladite entente;

5°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec des
infrastructures et équipements municipaux 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;

6°

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

7°

d'autoriser un investissement de 217 410 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de l'entente.

8°

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, madame la mairesse
suppléante substitut Marie-Josée Savard propose les rapports AP2019-297
à DE2019-143 inclusivement, devant être présentés à la séance du conseil
d'agglomération de Québec du 19 juin 2019.

 
CV-2019-0501 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation des

contrats pour le lot 13 D4 fauchage des secteurs D1 et D2 et le lot 17 E4
fauchage des secteurs E1, E2 et E3 et l'adjudication de contrats pour la
tonte de pelouse, fauchage et nettoyage de terrains 2019, 2020 et 2021,
lot 13 D4 fauchage des secteurs D1 et D2 et lot 17 E4 fauchage des
secteurs E1, E2 et E3 (Appel d'offres public 53233) - AP2019-297   (CT-
2409358, CT-2409363) — (Ra-2127)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

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

la résiliation du contrat relatif aux travaux de tonte de pelouse, fauchage
et nettoyage de terrains en 2019, 2020 et 2021 pour le lot 17 E4 pour
trois saisons, soit de la date d'adjudication au 30 novembre 2021,
adjugé à Gaudreault & Frères inc.;

1°

l'adjudication, à Les Pelouses Intermodales inc., des contrats en vue
d'effectuer des travaux de tonte de pelouse, fauchage et nettoyage de

2°
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terrains en 2019, 2020 et 2021 pour le lot 13 D4 fauchage des
secteurs D1 et D2 et le lot 17 E4 fauchage des secteurs E1, E2 et E3 pour
trois saisons, soit de la date d'adjudication au 30 novembre 2021,
conformément à la demande publique de soumissions 53233 et aux prix
unitaires de sa soumission du 19 février 2019, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2020 et 2021 par les autorités compétentes. 

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

 
CV-2019-0502 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour divers travaux d'éclairage public et de feux de
circulation 2019–2020–2021 (PEP190146) (Appel d'offres public 53638) -
AP2019-310   (Ra-2127)

 

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Camax 2002 inc., du contrat pour divers travaux d'éclairage public et de feux
de circulation 2019–2020–2021 (PEP190146), de la date d'adjudication
au  31  mars  2021 ,  conformément  à  l a  demande  pub l ique  de
soumissions 53638 et aux prix unitaires de sa soumission du 17 avril 2019.

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

 
CV-2019-0503 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre d'entente

entre la Société canadienne de la Croix–Rouge et le Bureau de la
sécurité civile, relative au versement d'une subvention à la Ville
de Québec pour un projet de résilience communautaire - SC2019-003 
(Ra-2127)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

de la conclusion de la lettre d'entente entre la Ville de Québec et la
Société canadienne de la Croix–Rouge, relative au versement d'une
subvention de 25 000 $ à la Ville pour réaliser un projet de résilience
communautaire, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la lettre d'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

à madame Carolyne Larouche, directrice du Bureau de la sécurité civile,
à signer ladite lettre d'entente;

2°

de l'ajout budgétaire au montant de 25 000 $ et son affectation à un projet
lié à la résilience communautaire.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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terrains en 2019, 2020 et 2021 pour le lot 13 D4 fauchage des
secteurs D1 et D2 et le lot 17 E4 fauchage des secteurs E1, E2 et E3 pour
trois saisons, soit de la date d'adjudication au 30 novembre 2021,
conformément à la demande publique de soumissions 53233 et aux prix
unitaires de sa soumission du 19 février 2019, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2020 et 2021 par les autorités compétentes. 

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

 
CV-2019-0502 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour divers travaux d'éclairage public et de feux de
circulation 2019–2020–2021 (PEP190146) (Appel d'offres public 53638) -
AP2019-310   (Ra-2127)

 

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Camax 2002 inc., du contrat pour divers travaux d'éclairage public et de feux
de circulation 2019–2020–2021 (PEP190146), de la date d'adjudication
au  31  mars  2021 ,  conformément  à  l a  demande  pub l ique  de
soumissions 53638 et aux prix unitaires de sa soumission du 17 avril 2019.

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

 
CV-2019-0503 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre d'entente

entre la Société canadienne de la Croix–Rouge et le Bureau de la
sécurité civile, relative au versement d'une subvention à la Ville
de Québec pour un projet de résilience communautaire - SC2019-003 
(Ra-2127)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

de la conclusion de la lettre d'entente entre la Ville de Québec et la
Société canadienne de la Croix–Rouge, relative au versement d'une
subvention de 25 000 $ à la Ville pour réaliser un projet de résilience
communautaire, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la lettre d'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

à madame Carolyne Larouche, directrice du Bureau de la sécurité civile,
à signer ladite lettre d'entente;

2°

de l'ajout budgétaire au montant de 25 000 $ et son affectation à un projet
lié à la résilience communautaire.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2019-0504 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition à des

fins municipales d'un immeuble situé en bordure de la route de l'Église,
connu et désigné comme étant une partie du lot 1 665 013 du cadastre
du Québec – Affectation au domaine public d'un immeuble connu et
désigné comme étant une partie du lot 1 665 013 du cadastre du Québec -
Ouverture d'une partie de l'emprise de la route de l'Église –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2019-115   (CT-
2421396) — (Ra-2127)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

l'acquisition à des fins municipales, sans garantie légale, d'une partie du
lot 1 665 013 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d 'une  super f ic ie  de  435 ,8  mèt res  car rés ,  p ropr ié té  de  la
Commission scolaire des Découvreurs, pour une somme de 278 300 $,
plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel, et plus particulièrement aux articles 3 et 9 de
ladite promesse de vente;

1°

conditionnellement à l'acquisition, l'affectation au domaine public d'un
immeuble situé en bordure de la route de l'Église, connu et désigné
comme étant une partie du lot 1 665 013 dudit cadastre;

2°

conditionnellement à l'acquisition et l'affectation au domaine
public, l'ouverture d'une partie de la route de l'Église, connue et désignée
comme étant une partie du lot 1 665 013 de ce même cadastre.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2019-0505 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour la fourniture de matériel de signaux lumineux - Entente -
Lots 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 (Appel d'offres public 53363) - AP2019-287   (Ra-
2128)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, des contrats pour la fourniture de matériel de signaux
lumineux - Entente - Lots 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8, à compter de la date
d'adjudication pour une période de 36 mois, conformément à la demande
publique de soumissions 53363 et aux prix unitaires soumis pour chacun des
lots, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2020 à 2022 par les autorités
compétentes :

Lots 1 et 7 : Orange Traffic inc., selon les prix unitaires de sa soumission
du 22 mars 2019;

■
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CV-2019-0504 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition à des

fins municipales d'un immeuble situé en bordure de la route de l'Église,
connu et désigné comme étant une partie du lot 1 665 013 du cadastre
du Québec – Affectation au domaine public d'un immeuble connu et
désigné comme étant une partie du lot 1 665 013 du cadastre du Québec -
Ouverture d'une partie de l'emprise de la route de l'Église –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2019-115   (CT-
2421396) — (Ra-2127)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

l'acquisition à des fins municipales, sans garantie légale, d'une partie du
lot 1 665 013 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d 'une  super f ic ie  de  435 ,8  mèt res  car rés ,  p ropr ié té  de  la
Commission scolaire des Découvreurs, pour une somme de 278 300 $,
plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la promesse de vente jointe
au sommaire décisionnel, et plus particulièrement aux articles 3 et 9 de
ladite promesse de vente;

1°

conditionnellement à l'acquisition, l'affectation au domaine public d'un
immeuble situé en bordure de la route de l'Église, connu et désigné
comme étant une partie du lot 1 665 013 dudit cadastre;

2°

conditionnellement à l'acquisition et l'affectation au domaine
public, l'ouverture d'une partie de la route de l'Église, connue et désignée
comme étant une partie du lot 1 665 013 de ce même cadastre.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2019-0505 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour la fourniture de matériel de signaux lumineux - Entente -
Lots 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 (Appel d'offres public 53363) - AP2019-287   (Ra-
2128)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jérémie Ernould,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, des contrats pour la fourniture de matériel de signaux
lumineux - Entente - Lots 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8, à compter de la date
d'adjudication pour une période de 36 mois, conformément à la demande
publique de soumissions 53363 et aux prix unitaires soumis pour chacun des
lots, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2020 à 2022 par les autorités
compétentes :

Lots 1 et 7 : Orange Traffic inc., selon les prix unitaires de sa soumission
du 22 mars 2019;

■
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Lots 2, 3 et 8 : Éconolite Canada inc., selon les prix unitaires de sa
soumission du 11 mars 2019;

■

Lot 5 : Anixter Canada inc., selon les prix unitaires de sa soumission
du 27 mars 2019;

■

Lot 6 : Electromega ltée, selon les prix unitaires de sa soumission
du 26 mars 2019.

■

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

 
CV-2019-0506 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de service pour une passerelle d'envois de SMS et outil
d'envois massifs de courriels (Appel d'offres public 53653) - AP2019-323 
(CT-2418737) — (Ra-2128)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication,
à Bell Canada, du contrat de service pour une passerelle d'envois de SMS et
outil d'envois massifs de courriels, pour une somme de 118 228,56 $,
excluant  les  taxes,  conformément à  la  demande publique de
soumission 53653 et à sa soumission du 29 avril 2019, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2020 et 2021 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2019-0507 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 4 à l'entente de services professionnels Oracle du
Centre de services partagés du Québec (Dossier 52427) - AP2019-352   (CT
-2428097) — (Ra-2128)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une
dépense supplémentaire de 91 861,11 $, excluant les taxes, à l'entente conclue
avec le Centre de services partagés du Québec ,  en vertu de la
résolution CA–2018–0324 du 5 juillet 2018, relative à l'entente de services
professionnels Oracle du Centre de services partagés du Québec,
conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Lots 2, 3 et 8 : Éconolite Canada inc., selon les prix unitaires de sa
soumission du 11 mars 2019;

■

Lot 5 : Anixter Canada inc., selon les prix unitaires de sa soumission
du 27 mars 2019;

■

Lot 6 : Electromega ltée, selon les prix unitaires de sa soumission
du 26 mars 2019.

■

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

 
CV-2019-0506 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de service pour une passerelle d'envois de SMS et outil
d'envois massifs de courriels (Appel d'offres public 53653) - AP2019-323 
(CT-2418737) — (Ra-2128)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication,
à Bell Canada, du contrat de service pour une passerelle d'envois de SMS et
outil d'envois massifs de courriels, pour une somme de 118 228,56 $,
excluant  les  taxes,  conformément à  la  demande publique de
soumission 53653 et à sa soumission du 29 avril 2019, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2020 et 2021 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2019-0507 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 4 à l'entente de services professionnels Oracle du
Centre de services partagés du Québec (Dossier 52427) - AP2019-352   (CT
-2428097) — (Ra-2128)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'une
dépense supplémentaire de 91 861,11 $, excluant les taxes, à l'entente conclue
avec le Centre de services partagés du Québec ,  en vertu de la
résolution CA–2018–0324 du 5 juillet 2018, relative à l'entente de services
professionnels Oracle du Centre de services partagés du Québec,
conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2019-0508 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
virements et ajouts de crédits budgétaires pour la période du 1er janvier
au 30 avril 2019 relevant de l'autorité du conseil d'agglomération de
Québec et la prise d'acte de la liste des virements de crédits budgétaires
entre les compétences d'agglomération et de proximité pour la même
période - FN2019-024   (Ra-2128)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

l'autorisation des virements de crédits budgétaires relatifs aux activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période
du 1er janvier au 30 avril 2019, d'un montant de 289 888 $, selon
l'annexe B–1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

la prise d'acte de la liste des virements de crédits budgétaires entre les
compétences d'agglomération et de proximité pour la période
du 1er janvier au 30 avril 2019, d'un montant de 404 535 $, au bénéfice
de la compétence d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit
sommaire;

2°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires de compétence
d'agglomération relatifs aux activités d'investissement pour la période
du 1er janvier au 30 avril 2019, d'un montant de 6 500 $, selon
l'annexe E–1 jointe à ce même sommaire.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2019-0509 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Association hôtelière de la région de Québec
(AHRQ), relative à la diminution des crédits marketing et l'utilisation des
sommes ainsi récupérées - OT2019-001   (Ra-2128)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Association hôtelière de
la région de Québec (AHRQ), relative à la diminution des crédits marketing
et l'utilisation des sommes ainsi récupérées, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2019-0508 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
virements et ajouts de crédits budgétaires pour la période du 1er janvier
au 30 avril 2019 relevant de l'autorité du conseil d'agglomération de
Québec et la prise d'acte de la liste des virements de crédits budgétaires
entre les compétences d'agglomération et de proximité pour la même
période - FN2019-024   (Ra-2128)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

l'autorisation des virements de crédits budgétaires relatifs aux activités de
fonctionnement de compétence d'agglomération pour la période
du 1er janvier au 30 avril 2019, d'un montant de 289 888 $, selon
l'annexe B–1 jointe au sommaire décisionnel;

1°

la prise d'acte de la liste des virements de crédits budgétaires entre les
compétences d'agglomération et de proximité pour la période
du 1er janvier au 30 avril 2019, d'un montant de 404 535 $, au bénéfice
de la compétence d'agglomération, selon l'annexe D jointe audit
sommaire;

2°

l'autorisation des ajouts de crédits budgétaires de compétence
d'agglomération relatifs aux activités d'investissement pour la période
du 1er janvier au 30 avril 2019, d'un montant de 6 500 $, selon
l'annexe E–1 jointe à ce même sommaire.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2019-0509 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Association hôtelière de la région de Québec
(AHRQ), relative à la diminution des crédits marketing et l'utilisation des
sommes ainsi récupérées - OT2019-001   (Ra-2128)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Association hôtelière de
la région de Québec (AHRQ), relative à la diminution des crédits marketing
et l'utilisation des sommes ainsi récupérées, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2019-0510 Autorisation de soumettre,  au consei l  d'agglomération,  le
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la structure
administrative de l'Office du tourisme de Québec relativement à la
composition et au mandat du conseil de l'Office, R.A.V.Q. 1268, et la
nomination des administrateurs au conseil de l'Office du tourisme
de Québec - OT2019-002   (Ra-2128)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur
la structure administrative de l'Office du tourisme de Québec
relativement à la composition et au mandat du conseil de l'Office,
R.A.V.Q. 1268;

1°

la nomination à titre d'administrateur au conseil de l'Office du tourisme
de Québec, et ce, conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement
R.A.V.Q. 1268 :

2°

de madame Andrée Gauthier, pour un mandat de deux ans, débutant
rétroactivement le 14 juin 2018;

■

de monsieur Alain Winter, pour un mandat de trois ans, débutant
le 19 juin 2019.

■

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

 
CV-2019-0511 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les états

financiers 2018 de l'Office municipal d'habitation de Québec - OM2019-
003   (Ra-2128)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte et
l'approbation des états financiers de l'Office municipal d'habitation
de Québec pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2018.

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

 
CV-2019-0512 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion de

l'entente entre la Ville de Québec et Fers et métaux américains inc.,
portant sur la récupération, le transport et la démétallisation des cendres
de grille brutes de l'incinérateur de la Ville de Québec - PV2019-003 
(Ra-2128)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,
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CV-2019-0510 Autorisation de soumettre,  au consei l  d'agglomération,  le
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la structure
administrative de l'Office du tourisme de Québec relativement à la
composition et au mandat du conseil de l'Office, R.A.V.Q. 1268, et la
nomination des administrateurs au conseil de l'Office du tourisme
de Québec - OT2019-002   (Ra-2128)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

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

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur
la structure administrative de l'Office du tourisme de Québec
relativement à la composition et au mandat du conseil de l'Office,
R.A.V.Q. 1268;

1°

la nomination à titre d'administrateur au conseil de l'Office du tourisme
de Québec, et ce, conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement
R.A.V.Q. 1268 :

2°

de madame Andrée Gauthier, pour un mandat de deux ans, débutant
rétroactivement le 14 juin 2018;

■

de monsieur Alain Winter, pour un mandat de trois ans, débutant
le 19 juin 2019.

■

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

 
CV-2019-0511 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les états

financiers 2018 de l'Office municipal d'habitation de Québec - OM2019-
003   (Ra-2128)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte et
l'approbation des états financiers de l'Office municipal d'habitation
de Québec pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2018.

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

 
CV-2019-0512 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion de

l'entente entre la Ville de Québec et Fers et métaux américains inc.,
portant sur la récupération, le transport et la démétallisation des cendres
de grille brutes de l'incinérateur de la Ville de Québec - PV2019-003 
(Ra-2128)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Savard,
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appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Fers et Métaux
Américains inc., portant sur la récupération, le transport et la démétallisation
des cendres de grille brutes de l'incinérateur de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2019-0513 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le Règlement de

l'Agglomération sur des travaux et des démarches préparatoires à la
construction du Centre de biométhanisation municipal et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1276 -
PV2019-005   (Ra-2128)

 

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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

la modification de la fiche 1947050-A pour hausser le niveau de
réalisation du Service des projets industriels et de la valorisation, réparti
comme suit :

1°

4 800 000 $ pour l'année 2019;■

22 200 000 $ pour l'année 2020;■

17 900 000 $ pour l'année 2021;■

20 600 000 $ pour les années suivantes;■

l'adoption du Règlement de l'Agglomération sur des travaux et des
démarches préparatoires  à  la  construct ion du Centre  de
biométhanisation municipal et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1276;

2°

l 'appropriation de 8 670 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10% du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1276. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

3°

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon demande le vote.

Ont voté en faveur : 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 : 15       Contre :  4

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité
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appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Fers et Métaux
Américains inc., portant sur la récupération, le transport et la démétallisation
des cendres de grille brutes de l'incinérateur de la Ville de Québec, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe
au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2019-0513 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le Règlement de

l'Agglomération sur des travaux et des démarches préparatoires à la
construction du Centre de biométhanisation municipal et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1276 -
PV2019-005   (Ra-2128)

 

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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

la modification de la fiche 1947050-A pour hausser le niveau de
réalisation du Service des projets industriels et de la valorisation, réparti
comme suit :

1°

4 800 000 $ pour l'année 2019;■

22 200 000 $ pour l'année 2020;■

17 900 000 $ pour l'année 2021;■

20 600 000 $ pour les années suivantes;■

l'adoption du Règlement de l'Agglomération sur des travaux et des
démarches préparatoires  à  la  construct ion du Centre  de
biométhanisation municipal et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1276;

2°

l 'appropriation de 8 670 000 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10% du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 1276. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

3°

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon demande le vote.

Ont voté en faveur : 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 : 15       Contre :  4

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité
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CV-2019-0514 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Opsens inc., relative au versement d'une subvention,
dans le cadre des volets Valo-Capitale et Productivité et virage numérique
de la Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser le projet Mise en
place d'un outil de gestion intégrée et commercialisation du dPR - DE2019-
071   (CT-DE2019-071) — (Ra-2129)

 

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

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
Opsens inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 350 000 $, dans le cadre des volets Valo–Capitale et Productivité et
virage numérique de la Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour
réaliser le projet Mise en place d'un outil de gestion intégrée et
commercialisation du dPR, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 350 000 $, à même le fonds lié
à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2023
pour la réalisation de ce projet.

2°

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

 
CV-2019-0515 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la

résolution CA–2018–0329, adoptée le 5 juillet 2018, relative à la vente du
lot 6 205 911 du cadastre du Québec  - DE2019-087   (Ra-2129)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la
résolution CA–2018–0329, adoptée le 5 juillet 2018, relative à la vente du
lot 1 150 566 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
maintenant connu et désigné comme étant le lot 6 205 911 du même cadastre,
d'une superficie de 11 000,9 mètres carrés.

Madame la conseillère Marie-Josée Savard demande le vote.

Ont voté en faveur : 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 : 16       Contre : 3
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CV-2019-0514 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Opsens inc., relative au versement d'une subvention,
dans le cadre des volets Valo-Capitale et Productivité et virage numérique
de la Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour réaliser le projet Mise en
place d'un outil de gestion intégrée et commercialisation du dPR - DE2019-
071   (CT-DE2019-071) — (Ra-2129)

 

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

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
Opsens inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 350 000 $, dans le cadre des volets Valo–Capitale et Productivité et
virage numérique de la Vision entrepreneuriale Québec 2023, pour
réaliser le projet Mise en place d'un outil de gestion intégrée et
commercialisation du dPR, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 350 000 $, à même le fonds lié
à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec 2023
pour la réalisation de ce projet.

2°

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

 
CV-2019-0515 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la

résolution CA–2018–0329, adoptée le 5 juillet 2018, relative à la vente du
lot 6 205 911 du cadastre du Québec  - DE2019-087   (Ra-2129)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la
résolution CA–2018–0329, adoptée le 5 juillet 2018, relative à la vente du
lot 1 150 566 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
maintenant connu et désigné comme étant le lot 6 205 911 du même cadastre,
d'une superficie de 11 000,9 mètres carrés.

Madame la conseillère Marie-Josée Savard demande le vote.

Ont voté en faveur : 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 : 16       Contre : 3
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2019-0516 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre

la Ville de Québec et Groupe Opuit inc., relative au versement d'une
subvent ion ,  dans  l e  cadre  du  vo le t  Valo–Capi ta le  de  la
Vision entrepreneuriale Québec 2023 et à une convention de financement
entre la Ville de Québec et Groupe Opuit inc., pour l'octroi d'un
financement, dans le cadre du Fonds local d'investissement pour réaliser
le projet Commercialisation des fontaines intelligentes Opuit - DE2019-
131   (CT-DE2019-131) — (Ra-2129)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

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

l'appropriation d'une somme maximale de 100 000 $, à même le fonds lié
à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec
2023, pour réaliser le projet Commercialisation des fontaines
intelligentes Opuit;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Groupe Opuit inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 100 000 $,  dans le cadre du volet  Valo–Capitale  de la
Vision entrepreneuriale Québec 2023 ,  pour réaliser le projet
Commercialisation des fontaines intelligentes Opuit, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

2°

l'approbation d'une somme maximale de 100 000 $, à même le Fonds
local d'investissement, pour réaliser le projet Commercialisation des
fontaines intelligentes Opuit;

3°

l'autorisation de la conclusion de la convention de financement entre la
Ville de Québec et Groupe Opuit inc., relative à l'octroi d'un financement
à terme maximal de 100 000 $, dans le cadre du Fonds local
d'investissement, pour réaliser le projet Commercialisation des fontaines
intelligentes Opuit, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la convention jointe audit sommaire.

4°

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

 
CV-2019-0517 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et LynX Inspection inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Contribution d'amorçage de la
Vision entrepreneuriale Québec 2023 ,  pour réaliser le projet
Solution d'inspection radiographique 3D prédictive  - DE2019-142   (CT-
DE2019-142) — (Ra-2129)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2019-0516 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre

la Ville de Québec et Groupe Opuit inc., relative au versement d'une
subvent ion ,  dans  l e  cadre  du  vo le t  Valo–Capi ta le  de  la
Vision entrepreneuriale Québec 2023 et à une convention de financement
entre la Ville de Québec et Groupe Opuit inc., pour l'octroi d'un
financement, dans le cadre du Fonds local d'investissement pour réaliser
le projet Commercialisation des fontaines intelligentes Opuit - DE2019-
131   (CT-DE2019-131) — (Ra-2129)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

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

l'appropriation d'une somme maximale de 100 000 $, à même le fonds lié
à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale Québec
2023, pour réaliser le projet Commercialisation des fontaines
intelligentes Opuit;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Groupe Opuit inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 100 000 $,  dans le cadre du volet  Valo–Capitale  de la
Vision entrepreneuriale Québec 2023 ,  pour réaliser le projet
Commercialisation des fontaines intelligentes Opuit, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

2°

l'approbation d'une somme maximale de 100 000 $, à même le Fonds
local d'investissement, pour réaliser le projet Commercialisation des
fontaines intelligentes Opuit;

3°

l'autorisation de la conclusion de la convention de financement entre la
Ville de Québec et Groupe Opuit inc., relative à l'octroi d'un financement
à terme maximal de 100 000 $, dans le cadre du Fonds local
d'investissement, pour réaliser le projet Commercialisation des fontaines
intelligentes Opuit, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la convention jointe audit sommaire.

4°

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

 
CV-2019-0517 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et LynX Inspection inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Contribution d'amorçage de la
Vision entrepreneuriale Québec 2023 ,  pour réaliser le projet
Solution d'inspection radiographique 3D prédictive  - DE2019-142   (CT-
DE2019-142) — (Ra-2129)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Lynx Inspection inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 250 000 $, dans le cadre du volet Contribution d'amorçage de la
Vision entrepreneuriale Québec 2023 ,  pour réaliser le projet
Solution d'inspection radiographique 3D prédictive, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 250 000 $, à même le fonds lié
à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale
Québec 2023, pour la réalisation de ce projet.

2°

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

 
CV-2019-0518 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition à des

fins municipales des immeubles sis aux 465–467–469, 471, 475–477
et 485, boulevard Louis–XIV, de même qu'un terrain vacant, connus et
désignés comme étant les lots 1 021 859, 1 021 860, 1 021 861, 1 021 862,
et une partie des lots 1 021 752 et 1 021 753 du cadastre du Québec -
Établissement d'une servitude réelle et temporaire en faveur de la Ville
sur une partie du lot 1 021 752 du même cadastre - Arrondissement
des Rivières - DE2019-143   (CT-2426359) — (Ra-2129)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

l'acquisition, à des fins municipales, sans garantie de qualité, des
immeubles connus et désignés comme étant les lots 1 021 859,
1 021 860, 1 021 861, 1 021 862 et une partie des lots 1 021 752
et 1 021 753 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative totale de 60 000 mètres carrés, avec
bâtiments  dessus construi ts  et  ses dépendances,  propriété
de  9206–8709 Québec   inc . ,  i c i  représen tée  par  mons ieur
Louis Villeneuve, président, pour une somme de 3 000 000 $, plus les
taxes applicables, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel et sous les réserves mentionnées dans la lettre du 7 mai 2019
du représentant du vendeur, laquelle est jointe à ladite promesse de vente.
L'acceptation de la promesse de vente telle que modifiée par la lettre
du 7 mai 2019 est conditionnelle à ce que Médiacom inc., laquelle détient
une servitude pour ses affiches publicitaires sur le lot 1 021 753, consente
à préciser et à modifier les modalités de la servitude publiée afin d'en
réduire la portée à l'assiette de l'affiche actuelle, de définir des modalités
d'exercice d'un droit d'accès et d'entretien des structures, et finalement
prévoir que le droit de vue aux affiches publicitaires ne porte que sur la
p o r t i o n  d u  l o t  c o m p r i s e  e n t r e  l ' a f f i c h e  a c t u e l l e  e t
l ' a u t o r o u t e   L a u r e n t i e n n e ;

1°

l'autorisation au directeur du Service du développement économique et
des grands projets à signer et à transmettre tout avis écrit à la société
9206–8709 Québec inc. prévu à ladite promesse de vente;

2°

l'autorisation à l'établissement d'une servitude réelle et temporaire de
passage et d'aménagement en faveur de la Ville sur une partie du

3°

3113 juin 2019

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

l'autorisation de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Lynx Inspection inc., relative au versement d'une subvention maximale
de 250 000 $, dans le cadre du volet Contribution d'amorçage de la
Vision entrepreneuriale Québec 2023 ,  pour réaliser le projet
Solution d'inspection radiographique 3D prédictive, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 250 000 $, à même le fonds lié
à la Politique d'investissement de la Vision entrepreneuriale
Québec 2023, pour la réalisation de ce projet.

2°

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

 
CV-2019-0518 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition à des

fins municipales des immeubles sis aux 465–467–469, 471, 475–477
et 485, boulevard Louis–XIV, de même qu'un terrain vacant, connus et
désignés comme étant les lots 1 021 859, 1 021 860, 1 021 861, 1 021 862,
et une partie des lots 1 021 752 et 1 021 753 du cadastre du Québec -
Établissement d'une servitude réelle et temporaire en faveur de la Ville
sur une partie du lot 1 021 752 du même cadastre - Arrondissement
des Rivières - DE2019-143   (CT-2426359) — (Ra-2129)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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

l'acquisition, à des fins municipales, sans garantie de qualité, des
immeubles connus et désignés comme étant les lots 1 021 859,
1 021 860, 1 021 861, 1 021 862 et une partie des lots 1 021 752
et 1 021 753 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative totale de 60 000 mètres carrés, avec
bâtiments  dessus construi ts  et  ses dépendances,  propriété
de  9206–8709 Québec   inc . ,  i c i  représen tée  par  mons ieur
Louis Villeneuve, président, pour une somme de 3 000 000 $, plus les
taxes applicables, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire
décisionnel et sous les réserves mentionnées dans la lettre du 7 mai 2019
du représentant du vendeur, laquelle est jointe à ladite promesse de vente.
L'acceptation de la promesse de vente telle que modifiée par la lettre
du 7 mai 2019 est conditionnelle à ce que Médiacom inc., laquelle détient
une servitude pour ses affiches publicitaires sur le lot 1 021 753, consente
à préciser et à modifier les modalités de la servitude publiée afin d'en
réduire la portée à l'assiette de l'affiche actuelle, de définir des modalités
d'exercice d'un droit d'accès et d'entretien des structures, et finalement
prévoir que le droit de vue aux affiches publicitaires ne porte que sur la
p o r t i o n  d u  l o t  c o m p r i s e  e n t r e  l ' a f f i c h e  a c t u e l l e  e t
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1°

l'autorisation au directeur du Service du développement économique et
des grands projets à signer et à transmettre tout avis écrit à la société
9206–8709 Québec inc. prévu à ladite promesse de vente;

2°
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passage et d'aménagement en faveur de la Ville sur une partie du

3°
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lot 1 021 752 dudit cadastre, d'une superficie approximative
de 7 362,8 mètres carrés, tel qu'illustré au plan ACQ1021859-5.DGN,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'article 9.2 de ladite promesse de vente;

conditionnellement à cette acquisition, l'autorisation au Service de la
gestion des immeubles à procéder, au moment opportun, à la démolition
des bâtiments et leurs dépendances.

4°

Monsieur le conseiller Patrick Paquet demande le vote.

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

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

En faveur : 14       Contre : 5

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2019-0519 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de reconstruction de

sentiers pédestres dans certains parcs naturels et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2768, et dépôt du projet
de règlement - PQ2019-002   (Ra-2128)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant divers travaux de
reconstruction de sentiers pédestres situés dans certains parcs naturels
relevant de la compétence de proximité de la Ville ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents.
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Ce règlement prévoit une dépense de 360 000 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de dix ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CV-2019-0520 Appropriation de 36 000 $ à même le fonds général de la Ville - PQ2019-

002   (Ra-2128)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'approprier un montant de 36 000 $ 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. 2768. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2019-0521 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. 2774 - PA2019-074   (Ra-2128)

 

  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. 2774.

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

 
AM-2019-0522 A v i s  d e  m o t i o n  r e l a t i f  a u  R è g l e m e n t  m o d i f i a n t  l e

Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements
d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses dispositions,
R.V.Q. 2774 - PA2019-074   (Ra-2128)

 

  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.

Ainsi, un bâtiment principal peut à présent être composé d’un conteneur. Ce
conteneur, sous réserve du respect de certaines conditions, peut également
être employé comme bâtiment ou construction accessoire. Toutefois, un
bâtiment composé de conteneurs apparents n’est pas autorisé sur un lot situé
dans un site patrimonial classé ou déclaré, un immeuble patrimonial classé ou
dans une aire de protection tel que défini à la Loi sur le patrimoine culturel
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ou encore, sur une partie du territoire où la Commission d’urbanisme et de
conservation de Québec a compétence ou dans une zone dont la dominante
est H, ce qui correspond à de l’habitation.

De plus, malgré les prescriptions du Code national du bâtiment -
Canada 2010 (modifié), un établissement de soins de type unifamilial peut
désormais être construit comme un bâtiment d’habitation.

Enfin, la composition du comité de mesures compensatoires est modifiée, de
façon à ce qu’il soit composé de neuf membres et qu’il reflète la provenance
administrative de ces derniers suivant la récente réorganisation de certaines
unités administratives.

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2019-0523 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et

de développement relativement aux affectations et aux densités applicables
dans un secteur situé au nord de la rue du Villonet, R.V.Q. 2662 - PA2019-
040   (Ra-2118)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement relativement aux affectations
et aux densités applicables dans un secteur situé au nord de la rue du
Villonet, R.V.Q. 2662.

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

 
CV-2019-0524 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les

règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à l'hébergement
touristique, R.V.Q. 2730, tel que modifié - PA2019-061   (Ra-2128)

 

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation
sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à l'hébergement touristique, R.V.Q. 2730, tel que modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2019-0525 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et
de développement en matière de tourisme, R.V.Q. 2732 - PA2019-027   (Ra
-2112)

 

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

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement en matière de tourisme,
R.V.Q. 2732.

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

 
CV-2019-0526 Règlement modifiant 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
relativement à la création d'une nouvelle zone de permis de stationnement
T-6 pour les travailleurs, R.V.Q. 2771 - TM2019-082   (Ra-2126)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Savard,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement 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 relativement à la création d'une nouvelle zone de permis de
stationnement T-6 pour les travailleurs, R.V.Q. 2771.

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

 
CV-2019-0527 Règlement sur des travaux d'aménagement intérieur du centre

communautaire et sportif municipal Saint-Roch et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2776 - LS2019-154 
(Ra-2125)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement intérieur
du centre communautaire et sportif municipal Saint-Roch et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2776.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2019-0528 Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial de Maguire pour l'exercice financier 2019,
R.V.Q. 2775 - DE2019-136   (Ra-2124)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de
la Société de développement commercial de Maguire pour l'exercice
financier 2019, R.V.Q. 2775.

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 22 h 05.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président

   

SO/ir
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développement commercial de Maguire pour l'exercice financier 2019,
R.V.Q. 2775 - DE2019-136   (Ra-2124)

 

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

appuyée par madame la conseillère Émilie Villeneuve,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de
la Société de développement commercial de Maguire pour l'exercice
financier 2019, R.V.Q. 2775.

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 22 h 05.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Vincent Dufresne
Vice-président

   

SO/ir

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2019&Resolution=CV-2019-0528.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2019&Sommaire=DE2019-136.pdf

