
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 21 novembre 2022 à 17 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec. 
 
Sont présents: Monsieur le conseiller Louis Martin, président

Madame la conseillère Véronique Dallaire, vice-présidente

Monsieur le maire Bruno Marchand (partie de séance)

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

Marie-Josée Asselin
Marie-Pierre Boucher
Patricia Boudreault-Bruyère
Anne Corriveau
Mélissa Coulombe-Leduc
Alicia Despins
Bianca Dussault
Jean-François Gosselin
Pierre-Luc Lachance

Claude Lavoie
Stevens Mélançon
Éric Ralph Mercier
Maude Mercier Larouche
Isabelle Roy
Catherine Vallières-Roland
Steeve Verret
Claude Villeneuve
David Weiser 

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

   
Est absente: Madame la conseillère Jackie Smith

   
Ouverture de la séance

 

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

Monsieur le maire Bruno Marchand prend la parole pour souligner
la Journée internationale des droits de l 'enfant qui a eu lieu le
20 novembre 2022, et la présence de plusieurs jeunes, dont deux
por te–paroles ,  Phi lomène Robi ta i l le  e t  Amine Haouar i .  Ces
derniers rappellent les grands principes de la Convention internationale des
droits de l’enfant de l'UNESCO, et invitent les élus à défendre ces droits dans
le cadre de leurs activités.

 
61721 novembre 2022

 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 21 novembre 2022 à 17 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec. 
 
Sont présents: Monsieur le conseiller Louis Martin, président

Madame la conseillère Véronique Dallaire, vice-présidente

Monsieur le maire Bruno Marchand (partie de séance)

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

Marie-Josée Asselin
Marie-Pierre Boucher
Patricia Boudreault-Bruyère
Anne Corriveau
Mélissa Coulombe-Leduc
Alicia Despins
Bianca Dussault
Jean-François Gosselin
Pierre-Luc Lachance

Claude Lavoie
Stevens Mélançon
Éric Ralph Mercier
Maude Mercier Larouche
Isabelle Roy
Catherine Vallières-Roland
Steeve Verret
Claude Villeneuve
David Weiser 

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

   
Est absente: Madame la conseillère Jackie Smith

   
Ouverture de la séance

 

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

Monsieur le maire Bruno Marchand prend la parole pour souligner
la Journée internationale des droits de l 'enfant qui a eu lieu le
20 novembre 2022, et la présence de plusieurs jeunes, dont deux
por te–paroles ,  Phi lomène Robi ta i l le  e t  Amine Haouar i .  Ces
derniers rappellent les grands principes de la Convention internationale des
droits de l’enfant de l'UNESCO, et invitent les élus à défendre ces droits dans
le cadre de leurs activités.

 



CV-2022-1018 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau,

appuyée par madame la conseillère Maude Mercier Larouche,

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

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

 
CV-2022-1019 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 7 novembre 2022

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 7 novembre 2022, tel que rédigé.

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

 
Rapport de monsieur le maire Bruno Marchand sur les décisions prises
lors de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec tenue
le 9 novembre 2022 et dépôt du procès-verbal

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand fait rapport des décisions prises lors de la
séance ordinaire du conseil  d 'agglomération de Québec tenue
le 9 novembre 2022 et  dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt des listes de contrats pour le mois de septembre 2022, en vertu de
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19) (référence
AP2022–827);

■

Dépôt, par monsieur le conseiller Stevens Mélançon, d'une lettre datée
du 8 novembre 2022, indiquant qu'il s'est joint à cette date à la formation
politique Québec 21;

■

Dépôt, par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, d'une
réponse à une question posée par madame la conseillère Jackie Smith,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 17 octobre 2022, relative à
l'Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à la zone 21704Ip, R.V.Q. 3115;

■

Dépôt, par madame la conseillère Marie-Josée Asselin, d'une réponse à
une question posée par madame la conseillère Alicia Despins, lors de la
séance du conseil de la ville tenue le 7 novembre 2022, relative à

■
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l'Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour l'abattage d'ormes et de frênes en boisé à tarifs 
horaires (Appel d'offres public 79245);

Dépôt, par monsieur le conseiller Steeve Verret, d'une réponse à une
question posée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon, lors de la
séance du conseil de la ville tenue le 7 novembre 2022, relative à
l'Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
d'un immeuble situé en bordure de la rue Gatineau, connu et désigné
comme étant le lot 2 150 877 du cadastre du Québec – Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles.

■

 
 

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions est tenue à l'intention des citoyens.

 
Avis de proposition

 

  
Nouvel avis de proposition

 

  Madame la conseillère Isabelle Roy dépose un avis de proposition, appuyé
par madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, demandant que la
Ville de Québec mette en place un comité permanent sur la valorisation des
matières résiduelles, afin d’identifier un plus grand nombre de solutions
créatives et pour donner une deuxième vie à différents produits générés par la
Ville elle–même ou par ses partenaires.

Madame la conseillère Véronique Dallaire dépose un avis de proposition,
appuyé par madame la conseillère Isabelle Roy, demandant que la Ville de
Québec prenne le leadership des municipalités pour analyser la faisabilité
d’intégrer les enfants fréquentant les maternelles 4 ans au Programme
vacances–été, en ouvrant un dialogue avec les organismes du milieu, ce
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qui contribuera à relâcher de la pression sur le réseau des services de garde et
à faire de Québec un véritable paradis des familles.

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon dépose un avis de proposition,
appuyé par monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier, demandant que le
maire de Québec, conformément à l'article 20 du Règlement sur la régie
in terne  e t  la  procédure  d 'assemblée  du  consei l  de  la  v i l le ,
R.V.Q. 1722, convoque dès que possible, et idéalement avant la présentation
du budget, un comité plénier pour faire un état de situation sur les
améliorations et les nouvelles pratiques proposées, suivant la nouvelle
Politique de viabilité hivernale adoptée en novembre 2020, en tenant compte
du budget bonifié qui sera alloué en 2023.

Madame la conseillère Alicia Despins dépose un avis de proposition, appuyé
par madame la conseillère Véronique Dallaire, demandant que la Ville de
Québec s’inspire de l’affichage des Toronto Notice et développe un outil
visuel, afin de l’ajouter à l’éventail de moyens de communication utilisés par
la Ville pour rejoindre la population lors de chantiers majeurs, qu’ils soient
publics ou privés.

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-2022-1020 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Claude Villeneuve,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 7 novembre 2022, relatif à
l'organisation d'un Sommet sur l'itinérance en 2023  - CS2022-009   (Ra-
2383)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel CS2022–009. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de donner suite favorable à l'avis de proposition déposé
par monsieur le conseiller Claude Villeneuve, en modifiant le texte de la
proposition.

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
Claude Villeneuve déclare qu'il ne maintient pas son avis de proposition tel
que rédigé, mais qu'il se rallie plutôt à la recommandation du comité exécutif
indiquée dans le sommaire décisionnel CS2022–009. L'avis de proposition
ainsi modifié se lit comme suit :

Attendu que l’augmentation du nombre de personnes en situation d’itinérance
est une réalité reconnue non seulement à Québec et à Montréal, mais aussi
dans plusieurs municipalités et régions du Québec;

Attendu que les visages et les parcours de l’itinérance sont multiples et que
les possibilités de réponse sont toutes aussi variées, comme le stipule
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le 3e principe directeur du Plan d’action interministériel en itinérance
2021–2026;

Attendu que les villes, les services de police, le milieu communautaire, les
centres intégrés de santé et de services sociaux et le gouvernement du Québec
doivent s’assoir à une même table afin de faire part de leurs besoins, et pour
partager les pistes de solutions et les meilleures pratiques;

Attendu que monsieur le maire Bruno Marchand a exprimé maintes fois ses
grandes ambitions pour atteindre l’objectif de l’itinérance zéro, ajoutant aussi,
en juillet 2022, que ce qui a fait défaut à ce jour est la volonté de rassembler
différentes ressources;

Attendu que la Vision commune en matière d’itinérance, que souhaite
développer l’équipe du maire Bruno Marchand sur un horizon de 10 ans,
aurait tout à gagner d’un exercice de consultation et de partage panquébécois,
à l’image de ce que la mairesse de Longueuil, madame Catherine Fournier, et
le maire de Laval, monsieur Stéphane Boyer, ont réalisé avec le Sommet de
l’habitation 2022;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller
Claude Villeneuve,

appuyée par madame la conseillère Isabelle Roy,

il est proposé que le conseil de la ville donne le mandat à la direction générale
de porter la proposition de l'organisation d'un événement d'échanges en 2023
sur l'itinérance auprès de l'Union des municipalités du Québec et des villes
intéressées pour partager les réalités de l'itinérance et les approches
d'intervention municipale en collaboration avec les acteurs, tant
institutionnels que communautaires.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2022-1021 Demande de délai additionnel jusqu'au 5 décembre 2022 – Avis de

proposition déposé par madame la conseillère Véronique Dallaire, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 7 novembre 2022, demandant
que la Ville de Québec diffuse sur son site Internet les documents
transmis dans le cadre d'une demande d'accès, accompagnés de la
décision anonymisée du responsable de l'accès à l'information  - GA2022-
014   (Ra-2383)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Maude Mercier Larouche,

il est résolu d'accorder un délai additionnel, soit jusqu'au 5 décembre 2022,
pour la production d'une recommandation relative à l'avis de proposition
déposé par madame la conseillère Véronique Dallaire, lors de la séance du
conseil de la ville tenue le 7 novembre 2022, demandant que la Ville de
Québec diffuse sur son site Internet les documents transmis dans le cadre
d'une demande d'accès, accompagnés de la décision anonymisée du
responsable de l'accès à l'information.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Proposition sans préavis

 

  
CV-2022-1022 Félicitations aux joueurs des Titans du Cégep de Limoilou, du Blizzard du

Séminaire Saint-François et de l'Arsenal de l'Académie Saint-Louis, ainsi
qu'à leur entraîneur-chef respectif,  messieurs Dave Parent,
Antoine Gendron et Serge Mbog pour leurs brillantes victoires, lors des
championnats de football

 

  Attendu que les derniers jours ont été fastes pour les équipes de football de la
région de Québec, qui se sont illustrées dans le cadre de deux championnats
majeurs qui se sont tenus dans des conditions météorologiques hivernales;

Attendu que du 18 au 20 novembre 2022, le Cégep de Thetford-Mines
recevait la 46e édition du Bol d’or, le plus important événement sur la scène
du football scolaire québécois;

Attendu que les Titans du Cégep Limoilou ont remporté la finale du Bol d’or
collégial division 1 par la marque de 33–21 contre le Notre–Dame du
Campus Notre-Dame-de-Foy;

Attendu que ce match très attendu illustre bien le niveau d’excellence des
footballeurs de Québec, car pour la première fois de l’histoire, deux équipes
de la région s’affrontaient dans cette catégorie;

Attendu que le Blizzard du Séminaire Saint–François a remporté la finale
juvénile par la marque de 22–15, dans la division 1;

Attendu que les équipes de plusieurs régions du Québec se sont également
affrontées au Séminaire Saint–Joseph de Trois–Rivières, dans le cadre du
Championnat inter–régional de football cadet et juvénile;

Attendu que l’Arsenal de l’Académie Saint–Louis a décroché la victoire par la
marque de 27–15 dans la catégorie cadet D3, complétant une série de titres
remportés cette saison, soit Champions de ligue, Champions régionaux et
Champions inter–régionaux;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère
Véronique Dallaire,

appuyée par monsieur le conseiller Claude Villeneuve,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent tous les joueurs
des Titans du Cégep de Limoilou, du Blizzard du Séminaire Saint–François et
de l'Arsenal de l’Académie Saint–Louis, ainsi que leur entraîneur–chef
respectif, messieurs Dave Parent, Antoine Gendron et Serge Mbog pour leurs
brillantes victoires.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2022-1023 Félicitations au Studio Party Time et à la troupe BadCrew pour
avoir remporté la première place lors de la compétition de danse
World of Dance 2022 qui s'est tenue à Boston, aux États–Unis, le
20 novembre 2022

 

  Attendu que le 20 novembre 2022 se tenait une importante compétition de
danse à Boston, aux États–Unis, dans le cadre du championnat World of
Dance 2022;

Attendu que la troupe BadCrew du Studio Party Time de Québec a remporté
la première place de cette compétition, qui mettait en vedette les meilleures
équipes de danse au monde;

Attendu que la création de la talentueuse chorégraphe Kassandra Boivin et la
virtuosité des danseurs ont impressionné les membres du jury, qui leur ont
décerné le prestigieux prix qui s’accompagnait d’une bourse de 1 500 $;

Attendu que cette victoire permettra à la troupe de défendre son titre lors de
la plus grande semaine de la danse, la World of Dance Championship Week
qui se tiendra à Los Angeles, aux États–Unis en août 2023;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère
Véronique Dallaire,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu que les membres du conseil de la ville saluent le
Studio Party Time qui fait rayonner le savoir–faire de ses danseurs, et
félicitent la troupe BadCrew pour sa performance exceptionnelle lors du
World of Dance 2022 de Boston, aux États-Unis.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2022-1024 Hommage à monsieur Léonce Bouchard et sincères condoléances à sa

famille et à ses proches

 

  Attendu que le 4 novembre 2022 s’éteignait monsieur Léonce Bouchard,
ancien conseiller municipal du district de Neufchâtel, à l’âge de 100 ans;

Attendu que monsieur Léonce Bouchard a été conseiller municipal à Québec
pendant 14 ans dans l’équipe du Progrès civique  de monsieur
Gilles Lamontagne, dont 7 ans à titre de président de la Commission de
transport de la Communauté urbaine de Québec (CTCUQ);

Attendu que c’est sous la gouverne de monsieur Léonce Bouchard que le
service du transport adapté a été intégré à l’offre de service de la CTCUQ,
permettant ainsi de réduire le coût de chaque déplacement;

A t t endu  qu ’au t an t  en  homme  d ’a f f a i r e s  dans  l ’ en t r ep r i s e
Supermétal Structures inc. qu’il a cofondée, que comme conseiller municipal,
monsieur Léonce Bouchard a su rester proche des gens, et que malgré son
rôle de président, il aura toujours travaillé pour le bien–être des citoyens de la
ville et de son district;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère
Anne Corriveau,
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appuyée par  monsieur le conseiller Claude Villeneuve,

il est résolu que les membres du conseil de la ville offrent leurs plus sincères
condoléances à la famille et aux proches de monsieur Léonce Bouchard.

Adoptée à l'unanimité

 

 
 

 

CV-2022-1025 Félicitations à madame Noëlla Harvey et à monsieur André Harvey pour
le travail accompli pendant 23 ans à la direction du Club de l'âge d'or
de Villeneuve

 

  Attendu que pendant 23 ans, madame Noëlla Harvey et monsieur
André Harvey ont dirigé le Club de l'âge d'or de Villeneuve, en y mettant
temps et énergie;

Attendu que leur dévouement a contribué à rendre heureux plusieurs
centaines de personnes dans l'arrondissement de Beauport, en organisant des
activités au plus grand plaisir de tous leurs membres;

Attendu que grâce à eux, des centaines de personnes ont pu participer à des
activités et ont pu briser l'isolement social, tout en demeurant actifs;

Attendu que cette année, madame Noëlla Harvey et monsieur André Harvey
quittent après 23 ans la direction du Club de l'âge d'or de Villeneuve, afin de
prendre leur retraite bien méritée;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller
Stevens Mélançon,

appuyée par monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier,

il est résolu que les membres du conseil de la ville expriment avec fierté
toutes leurs félicitations à madame Noëlla Harvey et à monsieur
André Harvey pour leur magnifique travail à la direction du Club de l'âge
d'or de Villeneuve, lors des 23 dernières années.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2022-1026 Félicitations à l'organisation Avocats sans frontières Canada qui célèbre
cette année ses 20 ans d'action communautaire

 

  Attendu qu'Avocats sans frontières Canada (ASFC) célèbre cette année
ses 20 ans d'action communautaire;

Attendu que depuis 2002, l'ASFC a déployé 915 missions humanitaires
dans 39 pays, à partir de ses bureaux de la rue Saint–Joseph;
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Attendu que cette organisation contribue à la protection des droits humains
des personnes en situation de vulnérabilité, par le renforcement de l'accès à la
justice et par la représentation juridique pour tous;

Attendu que cette organisation lutte activement pour la protection de la
démocratie, la consolidation de la paix, la justice transitionnelle et l'éducation
aux droits humains et au droit international;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère
Maude Mercier Larouche,

appuyée par madame la conseillère Mélissa Coulombe–Leduc,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent Avocats sans
frontières Canada, son fondateur, monsieur Pascal Paradis et les nombreux
bénévoles juristes, avocats et experts pour la mission qu'ils défendent
depuis 20 ans, et témoignent de leur fierté d'accueillir à Québec le siège
social de cette grande organisation internationale.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2022-1027 Félicitations au Grand Théâtre de Québec qui célèbre ses 50 ans

d'existence

 

  Attendu que le Grand Théâtre de Québec célèbre en 2022 ses 50 ans
d’existence;

Attendu qu'à travers ce demi-siècle, cette société d’État a su renouveler son
offre de spectacles et s’adapter aux tendances des arts de la scène, afin de
rendre toujours plus accueillants son théâtre et ses salles de spectacles;

Attendu que le Grand Théâtre de Québec est synonyme de rencontres
humaines et culturelles, et de présentations qui ont marqué l’imaginaire et
le coeur des citoyens et des citoyennes d’ici et d’ailleurs;

Attendu que les équipes du Grand Théâtre de Québec ont traversé différentes
époques et enjeux sociaux–économiques, et qu’elles ont su relever de
nombreux défis, lui permettant de devenir et demeurer un lieu rassembleur
pour la société québécoise;

Attendu que le symbolique édifice d’architecture brutaliste vient de faire peau
neuve, en se parant d’un écrin de verre qui l’embellit et le protégera pour
les 50 prochaines années, ces travaux de réfection ayant permis au
Grand Théâtre de Québec  de récolter de nombreux prix de design et
d’architecture;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère
Catherine Vallières–Roland,

appuyée par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,

il est résolu que les membres du conseil de la ville soulignent les 50 ans du
Grand Théâtre de Québec et félicitent l’ensemble de son équipe.

Adoptée à l'unanimité

 
62521 novembre 2022

Attendu que cette organisation contribue à la protection des droits humains
des personnes en situation de vulnérabilité, par le renforcement de l'accès à la
justice et par la représentation juridique pour tous;

Attendu que cette organisation lutte activement pour la protection de la
démocratie, la consolidation de la paix, la justice transitionnelle et l'éducation
aux droits humains et au droit international;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère
Maude Mercier Larouche,

appuyée par madame la conseillère Mélissa Coulombe–Leduc,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent Avocats sans
frontières Canada, son fondateur, monsieur Pascal Paradis et les nombreux
bénévoles juristes, avocats et experts pour la mission qu'ils défendent
depuis 20 ans, et témoignent de leur fierté d'accueillir à Québec le siège
social de cette grande organisation internationale.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2022-1027 Félicitations au Grand Théâtre de Québec qui célèbre ses 50 ans

d'existence

 

  Attendu que le Grand Théâtre de Québec célèbre en 2022 ses 50 ans
d’existence;

Attendu qu'à travers ce demi-siècle, cette société d’État a su renouveler son
offre de spectacles et s’adapter aux tendances des arts de la scène, afin de
rendre toujours plus accueillants son théâtre et ses salles de spectacles;

Attendu que le Grand Théâtre de Québec est synonyme de rencontres
humaines et culturelles, et de présentations qui ont marqué l’imaginaire et
le coeur des citoyens et des citoyennes d’ici et d’ailleurs;

Attendu que les équipes du Grand Théâtre de Québec ont traversé différentes
époques et enjeux sociaux–économiques, et qu’elles ont su relever de
nombreux défis, lui permettant de devenir et demeurer un lieu rassembleur
pour la société québécoise;

Attendu que le symbolique édifice d’architecture brutaliste vient de faire peau
neuve, en se parant d’un écrin de verre qui l’embellit et le protégera pour
les 50 prochaines années, ces travaux de réfection ayant permis au
Grand Théâtre de Québec  de récolter de nombreux prix de design et
d’architecture;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère
Catherine Vallières–Roland,

appuyée par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,

il est résolu que les membres du conseil de la ville soulignent les 50 ans du
Grand Théâtre de Québec et félicitent l’ensemble de son équipe.

Adoptée à l'unanimité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2022&Resolution=CV-2022-1027.pdf


CV-2022-1028 Félicitations à monsieur Nicolas Racine pour sa nomination comme
directeur général de BLEUFEU

 

  Attendu que nous apprenions le 15 novembre 2022 la nomination de
monsieur Nicolas Racine au poste de directeur général de BLEUFEU,
organisation derrière le Festival d'été de Québec;

Attendu que monsieur Nicolas Racine succède à madame Anne Hudon, qui a
été à la barre de l'organisation durant les trois dernières années;

Attendu que cet homme d'affaires, qui possède une fine connaissance du
milieu des affaires, a notamment été à la tête du Groupe Le Massif et à la
direction de l'entreprise Voyages Laurier du Vallon;

Attendu que monsieur Nicolas Racine s'est également impliqué bénévolement
dans la région de la Capitale-Nationale, notamment auprès de la
Jeune chambre de commerce de Québec, du Club de ski alpin du Rouge et Or
de l'Université Laval, du Musée de la civilisation et de la Société canadienne
du cancer;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser,

appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières–Roland,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur
Nicolas Racine pour sa nomination, et lui souhaitent bon succès dans
l'exercice de ses nouvelles fonctions.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2022-1029 Félicitations à l'équipe d'Artère Québec pour avoir remporté le

Prix Innovation–Desjardins 2022

 

  Attendu que le Prix Innovation-Desjardins 2022, remis par l'Ordre des
orthophonistes et audiologistes du Québec, a été remporté par le projet
Accessibilité communicationnelle des commerces pour une équité des
services (ACCES), une initiative d'ARTÈRE Québec;

Attendu que ACCES a vu le jour afin d'outiller les commerces qui souhaitent
offrir des services plus accessibles aux personnes aux prises avec des
difficultés de communication;

Attendu que ARTÈRE Québec a pour mission de promouvoir, de rassembler
et de favoriser la réintégration dans la communauté des personnes ayant subi
un AVC;

Attendu que Chez Boulay - comptoir boréal a accepté d'agir en tant
qu'ambassadeur du projet ACCES;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lavoie,

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent l'équipe
d'ARTÈRE Québec pour la reconnaissance obtenue pour le projet ACCES, et
encouragent les commerces de Québec à suivre l'exemple de Chez Boulay –
comptoir boréal, et se joignent à l'initiative.

Adoptée à l'unanimité
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l'exercice de ses nouvelles fonctions.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2022-1029 Félicitations à l'équipe d'Artère Québec pour avoir remporté le

Prix Innovation–Desjardins 2022

 

  Attendu que le Prix Innovation-Desjardins 2022, remis par l'Ordre des
orthophonistes et audiologistes du Québec, a été remporté par le projet
Accessibilité communicationnelle des commerces pour une équité des
services (ACCES), une initiative d'ARTÈRE Québec;

Attendu que ACCES a vu le jour afin d'outiller les commerces qui souhaitent
offrir des services plus accessibles aux personnes aux prises avec des
difficultés de communication;

Attendu que ARTÈRE Québec a pour mission de promouvoir, de rassembler
et de favoriser la réintégration dans la communauté des personnes ayant subi
un AVC;

Attendu que Chez Boulay - comptoir boréal a accepté d'agir en tant
qu'ambassadeur du projet ACCES;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lavoie,

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent l'équipe
d'ARTÈRE Québec pour la reconnaissance obtenue pour le projet ACCES, et
encouragent les commerces de Québec à suivre l'exemple de Chez Boulay –
comptoir boréal, et se joignent à l'initiative.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2022-1030 Félicitations au centre Engramme pour ses 50 ans de création, de

production et de promotion du médium de l'estampe originale des
artistes de Québec

 

  Attendu que depuis 50 ans, le centre Engramme offre un lieu de création, de
production et de promotion du médium de l’estampe originale aux artistes de
Québec;

Attendu que, fondé en 1972 par monsieur Marc Dugas, professeur à
l'Université Laval, et par un groupe d'artistes de Québec, Engramme est
aujourd’hui un lieu de rencontre unique qui accueille autant les artistes de la
relève que les professionnels, et est le seul centre dans l’Est du Canada à
offrir des équipements spécialisés dans toutes les techniques d’estampe;

Attendu que cet organisme fait aussi figure de pionnier en étant le tout
premier organisme de Québec géré par un collectif d’artistes, voué à la
production et à la diffusion des arts visuels actuels;

Attendu que, d’abord un simple atelier désigné sous le nom d’Atelier de
réalisation graphique, Engramme s’enrichissait dès sa deuxième année
d’existence d’un volet de diffusion et d’exposition, offrant ainsi une vitrine
aux artistes et permettant du même coup de faire découvrir ce médium à
un plus grand nombre;

Attendu que depuis sa fondation en 1972, le centre Engramme a présenté des
expositions collectives de ses membres dans une trentaine de villes
canadiennes et dans une quinzaine de pays, contribuant à faire connaître
l’originalité de l’estampe québécoise à travers le monde;

Attendu que, partageant les valeurs de coopération et de collaboration,
Engramme est un membre fondateur de la Coopérative Méduse, où il
emménage dès 1995;

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

appuyée par monsieur le conseiller Claude Villeneuve,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent Engramme pour
ses 50 années de soutien et de diffusion à la création, saluent tous ses
membres et gestionnaires qui ont participé à son dynamisme au fil du temps
et souhaitent un avenir prospère à l’organisme.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2022-1031 Félicitations à la Musique du Royal 22e Régiment qui célèbre cette

année son 100e anniversaire

 

  Attendu que cette année marque le 100e anniversaire de la Musique du Royal
22e Régiment;

Attendu que la Musique du Royal 22e Régiment s’est fait connaître au fil de
ses nombreux concerts auxquels elle a participé, notamment le célèbre
Concert sous les étoiles annuel; 
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Attendu qu’en plus d’avoir donné d’innombrables concerts dans la grande
région de Québec, l’orchestre a participé à des événements d’envergure,
comme le couronnement de la Reine Elizabeth II en 1952;

Attendu que nous avons la chance de les entendre chaque année à l’occasion
de la Fête de la Ville de Québec, le 3 juillet, lors du Droit de cité;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Louis Martin,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent la Musique du
Royal 22e Régiment pour son centenaire et pour son engagement à faire
rayonner la musique.

Adoptée à l'unanimité

 

 
Rapports du comité exécutif

 

  
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
 

 

CV-2022-1032 Acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble situé en bordure de
la 1re Avenue, connu et désigné comme étant une partie du lot 1 568 302
du cadastre du Québec – Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2022
-700   (CT-2631528) — (Ra-2381)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu d'autoriser : 

la signature de la promesse d'achat-vente de l'immeuble adjacent au
passage cyclopédestre, connu et désigné comme étant une partie du
lot 1 568 302 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 406 mètres carrés, pour une somme de 220 000 $,
plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite promesse d'achat-vente jointe au
sommaire décisionnel, et plus particulièrement, aux articles 9.1, 9.2
et 9.3;

1°

conditionnellement à son acceptation, l'acquisition, à des fins
municipales, d'une partie du lot 1 568 302 dudit cadastre, d'une superficie
approximative de 406 mètres carrés, propriété de la Société d'habitation
du Québec, pour une somme de 220 000 $, plus les taxes applicables,

2°
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selon des condit ions substantiel lement conformes à celles
mentionnées à cette même promesse d'achat-vente jointe audit sommaire.

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

 
CV-2022-1033 Approbation de la nouvelle grille de prix de vente des immeubles

industriels municipaux - DE2022-706   (Ra-2381)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'approuver la nouvelle grille de prix de vente des immeubles
industriels municipaux, jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2022-1034 Lancement de la démarche de participation publique avec

participation active pour une possible modification au Règlement de
l'Arrondissement de Beauport sur l'urbanisme ,  R.C.A.5V.Q. 4,
re la t ivement  à  la  zone  53059Ia   (pro longement  de  la  rue
Margaret–Fraser, dans le but d'agrandir un parc industriel) – District
électoral de la Chute-Montmorency–Seigneurial – Quartier Chutes-
Montmorency - GT2022-513   (Ra-2381)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,

appuyée par monsieur le conseiller Claude Lavoie,

il est résolu :

d'annoncer l'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de
Beauport sur l 'urbanisme ,  R.C.A.5V.Q. 4, relativement à la
zone 53059Ia, afin d'autoriser un projet industriel;

1°

de tenir des mesures d'information complémentaires, conformément à la
section III, du chapitre III, de la Politique de participation publique de la
Ville de Québec, R.V.Q. 2705;

2°

de tenir des mesures de participation active et de consultation,
conformément aux sections IV et V du chapitre III de ladite Politique;

3°

de tenir des mesures de rétroaction, conformément aux dispositions de la
section VI du chapitre III de ladite Politique.

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2022-1035 Virement d'un montant de 143 994 $ de l'activité 3750606 – Soutien aux
organismes du budget de fonctionnement du Service des loisirs, des
s p o r t s  e t  d e  l a  v i e  c o m m u n a u t a i r e  v e r s  l e  b u d g e t   d e s
arrondissements, pour le versement de subventions aux organismes
reconnus ayant déposé des demandes dans le programme de Soutien aux
dépenses de fonctionnement et dans les autres programmes du Cadre de
soutien aux organismes reconnus pour la date de dépôt du 15 septembre -
LS2022-184   (CT-LS2022-184) — (Ra-2381)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu d'autoriser le Service des finances à procéder au virement
de 143 994 $ de l'activité 3750606 - Soutien aux organismes du budget de
fonctionnement du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire
vers le budget des arrondissements, pour le versement de subventions aux
organismes reconnus ayant déposé des demandes dans le programme de
Soutien aux dépenses de fonctionnement et dans les autres programmes du
Cadre de soutien aux organismes reconnus pour la date de dépôt
du 15 septembre. En fonction des demandes reçues et qui se qualifient au
soutien, les sommes suivantes seront transférées vers les arrondissements
comme suit :

un montant de 52 481 $ à l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;■

un montant de 14 040 $ à l'Arrondissement des Rivières;■

un montant de 7 874 $ à l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge;

■

un montant de 42 718 $ à l'Arrondissement de Charlesbourg;■

un montant de 14 349 $ à l'Arrondissement de Beauport;■

un montant de 12 532 $ à l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles.■

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

 
CV-2022-1036 Virement d'un montant de 121 744 $ de l'activité 3750606 – Soutien

aux organismes du budget de fonctionnement du Service des loisirs, des
sports et de la vie communautaire vers le budget des arrondissements,
pour le versement de subventions aux organismes reconnus ayant déposé
des demandes dans le programme de Soutien aux dépenses
de fonctionnement et dans les autres programmes du Cadre de soutien
aux organismes reconnus pour la date de dépôt du 15 septembre -
LS2022-188   (CT-LS2022-188) — (Ra-2381)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu d'autoriser le Service des finances à procéder au virement
de 121 744 $ de l'activité 3750606 – Soutien aux organismes du budget de
fonctionnement du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire
vers le budget des arrondissements, pour le versement de subventions aux
organismes reconnus ayant déposé des demandes dans le programme de
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Soutien aux dépenses de fonctionnement et dans les autres programmes du
Cadre de soutien aux organismes reconnus pour la date de dépôt
du 15 septembre. En fonction des demandes reçues et qui se qualifient au
soutien, les sommes suivantes seront transférées vers les arrondissements
comme suit :

un montant de 31 676 $ à l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;■

un montant de 43 905 $ à l'Arrondissement des Rivières;■

un montant de 3 810 $ à l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge;

■

un montant de 38 743 $ à l'Arrondissement de Charlesbourg;■

un montant de 3 110 $ à l'Arrondissement de Beauport;■

un montant de 500 $ à l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles.■

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

 
CV-2022-1037 Renouvellement du contrat relatif à la maintenance et au soutien pour les

applicat ions Symphony (en mode hébergé)  et  Entreprise  –
Catalogue Astrolabe (en mode hébergé) associées aux bibliothèques de
Québec (Dossier 47419) - AP2022-747   (CT-2630931) — (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

il est résolu :

de renouveler le contrat adjugé à SirsiDynix (Canada) inc., relatif à la
maintenance et au soutien pour les applications Symphony (en mode
hébergé) et Entreprise – Catalogue Astrolabe (en mode hébergé)
associées aux bibliothèques de Québec, pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2023, pour une somme de 179 166,16 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées à
la proposition jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2023 par les autorités compétentes;

1°

d'autoriser le directeur du Service des technologies de l'information, ou
son représentant autorisé, à signer tous les documents requis pour ledit
renouvellement.

2°

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

 
CV-2022-1038 Virement d'un montant de 34 000 $ de l'activité 3750314–Entretenir et

surveiller les sites de plein air du budget de fonctionnement du Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire vers le budget de
l'Arrondissement des Rivières, à l'activité 3750101–Opérer les
patinoires extérieures - LS2022-191   (CT-LS2022-191) — (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin,
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Soutien aux dépenses de fonctionnement et dans les autres programmes du
Cadre de soutien aux organismes reconnus pour la date de dépôt
du 15 septembre. En fonction des demandes reçues et qui se qualifient au
soutien, les sommes suivantes seront transférées vers les arrondissements
comme suit :

un montant de 31 676 $ à l'Arrondissement de La Cité-Limoilou;■

un montant de 43 905 $ à l'Arrondissement des Rivières;■

un montant de 3 810 $ à l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge;

■

un montant de 38 743 $ à l'Arrondissement de Charlesbourg;■

un montant de 3 110 $ à l'Arrondissement de Beauport;■

un montant de 500 $ à l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles.■

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

 
CV-2022-1037 Renouvellement du contrat relatif à la maintenance et au soutien pour les

applicat ions Symphony (en mode hébergé)  et  Entreprise  –
Catalogue Astrolabe (en mode hébergé) associées aux bibliothèques de
Québec (Dossier 47419) - AP2022-747   (CT-2630931) — (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

il est résolu :

de renouveler le contrat adjugé à SirsiDynix (Canada) inc., relatif à la
maintenance et au soutien pour les applications Symphony (en mode
hébergé) et Entreprise – Catalogue Astrolabe (en mode hébergé)
associées aux bibliothèques de Québec, pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2023, pour une somme de 179 166,16 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées à
la proposition jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2023 par les autorités compétentes;

1°

d'autoriser le directeur du Service des technologies de l'information, ou
son représentant autorisé, à signer tous les documents requis pour ledit
renouvellement.

2°

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

 
CV-2022-1038 Virement d'un montant de 34 000 $ de l'activité 3750314–Entretenir et

surveiller les sites de plein air du budget de fonctionnement du Service
des loisirs, des sports et de la vie communautaire vers le budget de
l'Arrondissement des Rivières, à l'activité 3750101–Opérer les
patinoires extérieures - LS2022-191   (CT-LS2022-191) — (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jean-François Gosselin,
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appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu d'autoriser le Service des finances à procéder au virement d'un
montant de 34 000 $ de l'activité 3750314–Entretenir et surveiller les sites de
plein air du budget de fonctionnement du Service des loisirs, des sports et de
la vie communautaire vers le budget de l'Arrondissement des Rivières, à
l'activité 3750101–Opérer les patinoires extérieures.

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

 
CV-2022-1039 Dépôt d'une demande d'aide financière pour un projet cyclable dans le

cadre du volet 2 du Programme d'aide aux infrastructures de transport
actif (Véloce III) du ministère des Transports et de la Mobilité durable
pour l'année financière 2022–2023 - PA2022-121   (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu :

de prendre acte du dépôt du formulaire de demande d'aide financière au
ministère des Transports et de la Mobilité durable, signé par le directeur
du Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement,
l e q u e l  e s t  a u t o r i s é  à  p r o c é d e r  a i n s i  e n  v e r t u  d u
Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs,
R.R.C.E.V.Q. chapitre D–1. Le projet est présenté dans le volet 2 du
Programme d'aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) et il
vise l'amélioration des aménagements cyclables et piétonniers sur
la 8e Avenue, entre la 1re Rue et la 25e Rue;

1°

de confirmer l'engagement de la Ville à respecter les modalités
d'application du Programme en vigueur et, en cas de non–respect de
celles–ci, de reconnaître que l'aide financière sera résiliée;

2°

d'autoriser le directeur du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement à signer tout document ou entente à cet effet avec le
ministre des Transports et de la Mobilité durable.

3°

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

 
 

 

CV-2022-1040 Dépôt de demandes d'aide financière pour des projets cyclables et
piétonniers dans le cadre du Programme d'aide financière au
développement des transports actifs dans les périmètres urbains du
ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'année
financière 2022–2023 - PA2022-123   (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,
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appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu d'autoriser le Service des finances à procéder au virement d'un
montant de 34 000 $ de l'activité 3750314–Entretenir et surveiller les sites de
plein air du budget de fonctionnement du Service des loisirs, des sports et de
la vie communautaire vers le budget de l'Arrondissement des Rivières, à
l'activité 3750101–Opérer les patinoires extérieures.

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

 
CV-2022-1039 Dépôt d'une demande d'aide financière pour un projet cyclable dans le

cadre du volet 2 du Programme d'aide aux infrastructures de transport
actif (Véloce III) du ministère des Transports et de la Mobilité durable
pour l'année financière 2022–2023 - PA2022-121   (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu :

de prendre acte du dépôt du formulaire de demande d'aide financière au
ministère des Transports et de la Mobilité durable, signé par le directeur
du Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement,
l e q u e l  e s t  a u t o r i s é  à  p r o c é d e r  a i n s i  e n  v e r t u  d u
Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs,
R.R.C.E.V.Q. chapitre D–1. Le projet est présenté dans le volet 2 du
Programme d'aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) et il
vise l'amélioration des aménagements cyclables et piétonniers sur
la 8e Avenue, entre la 1re Rue et la 25e Rue;

1°

de confirmer l'engagement de la Ville à respecter les modalités
d'application du Programme en vigueur et, en cas de non–respect de
celles–ci, de reconnaître que l'aide financière sera résiliée;

2°

d'autoriser le directeur du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement à signer tout document ou entente à cet effet avec le
ministre des Transports et de la Mobilité durable.

3°

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

 
 

 

CV-2022-1040 Dépôt de demandes d'aide financière pour des projets cyclables et
piétonniers dans le cadre du Programme d'aide financière au
développement des transports actifs dans les périmètres urbains du
ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'année
financière 2022–2023 - PA2022-123   (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,
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il est résolu :

de prendre acte du dépôt des deux formulaires de demande d'aide
financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable, signés
par le directeur du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement, lequel est autorisé à procéder ainsi en vertu du
Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs,
R.R.C.E.V.Q. chapitre D–1. Les projets sont présentés dans le
Programme d'aide financière au développement des transports actifs
dans les périmètres urbains (TAPU). Le premier projet vise
l'aménagement d'un lien cyclo–piétonnier sur le boulevard Hochelaga, et
l e  s e c o n d  p r o j e t  v i s e  l e  r é a m é n a g e m e n t  d e  l ' a v e n u e
Marguerite–Bourgeoys, dont une partie est identifiée comme corridor
scolaire;

1°

de confirmer l'engagement de la Ville à respecter les modalités
d'application du Programme en vigueur et, en cas de non–respect de
celles–ci, de reconnaître que l'aide financière sera résiliée;

2°

d'autoriser le directeur du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement à signer tout document ou entente à cet effet avec le
ministre des Transports et de la Mobilité durable.

3°

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

 
   

 

CV-2022-1041 Dépôt de demandes d'aide financière pour des projets cyclables et
piétonniers dans le cadre du Programme d'aide financière au
développement des transports actifs dans les périmètres urbains du
ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'année
financière 2022–2023 - PA2022-124   (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu :

de prendre acte du dépôt des formulaires de demande d'aide financière au
ministère des Transports et de la Mobilité durable, signés par le directeur
du Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement,
lequel est autorisé à procéder ainsi en vertu du Règlement intérieur du
comité exécutif sur la délégation de pouvoirs, R.R.C.E.V.Q. chapitre
D–1. Les projets sont présentés dans le Programme d'aide financière au
développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU).
Le premier projet vise l'ajout d'un lien cyclable et piétonnier sur
la 8e Rue pour relier l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres au
Vieux–Limoilou, et le second projet vise l'aménagement d'un lien
cyclable et piétonnier sur l'avenue de Coubertin entre l'avenue
Seigneuriale et la rue du Premier–Jalon;

1°

de confirmer l'engagement de la Ville à respecter les modalités
d'application du Programme en vigueur et, en cas de non–respect de
celles–ci, de reconnaître que l'aide financière sera résiliée;

2°
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il est résolu :

de prendre acte du dépôt des deux formulaires de demande d'aide
financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable, signés
par le directeur du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement, lequel est autorisé à procéder ainsi en vertu du
Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs,
R.R.C.E.V.Q. chapitre D–1. Les projets sont présentés dans le
Programme d'aide financière au développement des transports actifs
dans les périmètres urbains (TAPU). Le premier projet vise
l'aménagement d'un lien cyclo–piétonnier sur le boulevard Hochelaga, et
l e  s e c o n d  p r o j e t  v i s e  l e  r é a m é n a g e m e n t  d e  l ' a v e n u e
Marguerite–Bourgeoys, dont une partie est identifiée comme corridor
scolaire;

1°

de confirmer l'engagement de la Ville à respecter les modalités
d'application du Programme en vigueur et, en cas de non–respect de
celles–ci, de reconnaître que l'aide financière sera résiliée;

2°

d'autoriser le directeur du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement à signer tout document ou entente à cet effet avec le
ministre des Transports et de la Mobilité durable.

3°

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

 
   

 

CV-2022-1041 Dépôt de demandes d'aide financière pour des projets cyclables et
piétonniers dans le cadre du Programme d'aide financière au
développement des transports actifs dans les périmètres urbains du
ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'année
financière 2022–2023 - PA2022-124   (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu :

de prendre acte du dépôt des formulaires de demande d'aide financière au
ministère des Transports et de la Mobilité durable, signés par le directeur
du Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement,
lequel est autorisé à procéder ainsi en vertu du Règlement intérieur du
comité exécutif sur la délégation de pouvoirs, R.R.C.E.V.Q. chapitre
D–1. Les projets sont présentés dans le Programme d'aide financière au
développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU).
Le premier projet vise l'ajout d'un lien cyclable et piétonnier sur
la 8e Rue pour relier l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres au
Vieux–Limoilou, et le second projet vise l'aménagement d'un lien
cyclable et piétonnier sur l'avenue de Coubertin entre l'avenue
Seigneuriale et la rue du Premier–Jalon;

1°

de confirmer l'engagement de la Ville à respecter les modalités
d'application du Programme en vigueur et, en cas de non–respect de
celles–ci, de reconnaître que l'aide financière sera résiliée;

2°
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d'autoriser le directeur du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement à signer tout document ou entente à cet effet avec le
ministre des Transports et de la Mobilité durable.

3°

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

 
CV-2022-1042 Adhésion de la Ville de Québec au mouvement Villes pour la vie – Villes

contre la peine de mort - DG2022-057   (Ra-2383)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

il est résolu d'autoriser l'adhésion de la Ville de Québec au mouvement
Villes pour la vie – Villes contre la peine de mort, qui s'oppose à la peine de
mort en tout temps et pour quelque motif que ce soit.

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  
CV-2022-1043 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du progiciel de
paie et de gestion des ressources humaines VIP pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2023 (Dossier 42418) - AP2022-745   (CT-
2625319) — (Ra-2381)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du
contrat adjugé à DLGL Bureau d'affaires ltée, pour la maintenance et le
soutien à l'utilisation du progiciel de paie et de gestion des ressources
humaines VIP, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, pour une
somme de 414 065,82 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à sa
proposition et selon la répartition suivante, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année
2023 par les autorités compétentes :

Maintenance du progiciel : 160 065,82 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

T.S.O. (Transfert Support Opérationnel) : 98 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Soutien à la production : 156 000 $ (plus TPS et TVQ applicables).■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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d'autoriser le directeur du Service de la planification de l'aménagement et
de l'environnement à signer tout document ou entente à cet effet avec le
ministre des Transports et de la Mobilité durable.

3°

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

 
CV-2022-1042 Adhésion de la Ville de Québec au mouvement Villes pour la vie – Villes

contre la peine de mort - DG2022-057   (Ra-2383)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

il est résolu d'autoriser l'adhésion de la Ville de Québec au mouvement
Villes pour la vie – Villes contre la peine de mort, qui s'oppose à la peine de
mort en tout temps et pour quelque motif que ce soit.

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  
CV-2022-1043 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour la maintenance et le soutien à l'utilisation du progiciel de
paie et de gestion des ressources humaines VIP pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2023 (Dossier 42418) - AP2022-745   (CT-
2625319) — (Ra-2381)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du
contrat adjugé à DLGL Bureau d'affaires ltée, pour la maintenance et le
soutien à l'utilisation du progiciel de paie et de gestion des ressources
humaines VIP, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, pour une
somme de 414 065,82 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à sa
proposition et selon la répartition suivante, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année
2023 par les autorités compétentes :

Maintenance du progiciel : 160 065,82 $ (plus TPS et TVQ applicables);■

T.S.O. (Transfert Support Opérationnel) : 98 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Soutien à la production : 156 000 $ (plus TPS et TVQ applicables).■

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2022-1044 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels - Mandat horaire - Ouvrages
d'art (POA220564) (Appel d'offres public 80175) - AP2022-834   (Ra-
2381)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

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

l 'adjudication,  à Tetra Tech QI inc . ,  du contrat  de services
professionnels – Mandat horaire – Ouvrages d'art (POA220564), pour la
période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, pour une somme
estimée à 542 800 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 80175 et à sa soumission
du 17 octobre 2022, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2023 et 2024 par
les autorités compétentes;

1°

l'autorisation, à Tetra Tech QI inc., par son responsable de projet, à faire
toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer,
au nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents
ministères, des réseaux techniques urbains et des autres autorités
compétentes, dans le but d'obtenir les approbations requises dans le cadre
du présent contrat incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de
conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement
préalable du Service de l'ingénierie.

2°

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

 
CV-2022-1045 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et 3E évènements, relative au versement d'une
subvention et à la fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, à
titre d'assistance, et à l'achat de biens et services, dans le cadre de la
tenue de l'événement Toboggan | Les soirées Nouvel An à Québec, en 2022
- BE2022-128   (CT-2631589) — (Ra-2381)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 3E évènements, relative au
versement d'une subvention de 475 000 $, et à la fourniture, à titre gratuit, de
services municipaux pour une somme maximale de 160 000 $, à titre
d'assistance, et à l'achat de biens et services pour une somme maximale
d e   1 1 0   0 0 0   $ ,  d a n s  l e  c a d r e  d e  l a  t e n u e  d e  l ' é v é n e m e n t
Toboggan | Les soirées Nouvel An à Québec, en 2022, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe
au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2022-1044 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels - Mandat horaire - Ouvrages
d'art (POA220564) (Appel d'offres public 80175) - AP2022-834   (Ra-
2381)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

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

l 'adjudication,  à Tetra Tech QI inc . ,  du contrat  de services
professionnels – Mandat horaire – Ouvrages d'art (POA220564), pour la
période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, pour une somme
estimée à 542 800 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 80175 et à sa soumission
du 17 octobre 2022, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2023 et 2024 par
les autorités compétentes;

1°

l'autorisation, à Tetra Tech QI inc., par son responsable de projet, à faire
toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires et à effectuer,
au nom de la Ville, les démarches nécessaires auprès des différents
ministères, des réseaux techniques urbains et des autres autorités
compétentes, dans le but d'obtenir les approbations requises dans le cadre
du présent contrat incluant, à la fin des travaux, l'émission d'un avis de
conformité avec l'autorisation accordée, et ce, avec le consentement
préalable du Service de l'ingénierie.

2°

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

 
CV-2022-1045 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et 3E évènements, relative au versement d'une
subvention et à la fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, à
titre d'assistance, et à l'achat de biens et services, dans le cadre de la
tenue de l'événement Toboggan | Les soirées Nouvel An à Québec, en 2022
- BE2022-128   (CT-2631589) — (Ra-2381)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 3E évènements, relative au
versement d'une subvention de 475 000 $, et à la fourniture, à titre gratuit, de
services municipaux pour une somme maximale de 160 000 $, à titre
d'assistance, et à l'achat de biens et services pour une somme maximale
d e   1 1 0   0 0 0   $ ,  d a n s  l e  c a d r e  d e  l a  t e n u e  d e  l ' é v é n e m e n t
Toboggan | Les soirées Nouvel An à Québec, en 2022, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe
au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2022-1046 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'ajout au budget
de fonctionnement autofinancé de Destination Québec cité d'une somme,
pour des dépenses en 2022 - DQ2022-015   (Ra-2381)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'un
ajout au budget de fonctionnement autofinancé de Destination Québec cité,
d'une somme de 9 100 000 $, pour des dépenses en 2022.

Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Bruno Marchand, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre
Boucher, Patricia Boudreault-Bruyère, Anne Corriveau, Mélissa Coulombe-
Leduc, Véronique Dallaire, Alicia Despins, Bianca Dussault, Jean-François
Gosselin, Pierre-Luc Lachance, Claude Lavoie, Maude Mercier Larouche,
Catherine Vallières-Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve et David
Weiser.

Ont voté contre : messieurs les conseillers Stevens Mélançon et Éric Ralph
Mercier.

En faveur : 17       Contre : 2

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2022-1047 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la nomenclature des emplois professionnels - RH2022-942   (Ra-2381)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

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

de la modification proposée à la nomenclature des emplois
professionnels;

1°

de la nomenclature modifiée des emplois professionnels.2°

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

 
CV-2022-1048 Radiation des créances conformément à la Politique de gestion de la

fermeture de certains dossiers de perception de la cour municipale, pour
l'année 2022 –  Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'autorisation de la radiation des créances conformément à la Politique de
gestion de la fermeture de certains dossiers de perception de la cour
municipale, pour l'année 2022 - AJ2022-029   (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,
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CV-2022-1046 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'ajout au budget
de fonctionnement autofinancé de Destination Québec cité d'une somme,
pour des dépenses en 2022 - DQ2022-015   (Ra-2381)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation d'un
ajout au budget de fonctionnement autofinancé de Destination Québec cité,
d'une somme de 9 100 000 $, pour des dépenses en 2022.

Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Bruno Marchand, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre
Boucher, Patricia Boudreault-Bruyère, Anne Corriveau, Mélissa Coulombe-
Leduc, Véronique Dallaire, Alicia Despins, Bianca Dussault, Jean-François
Gosselin, Pierre-Luc Lachance, Claude Lavoie, Maude Mercier Larouche,
Catherine Vallières-Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve et David
Weiser.

Ont voté contre : messieurs les conseillers Stevens Mélançon et Éric Ralph
Mercier.

En faveur : 17       Contre : 2

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2022-1047 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la nomenclature des emplois professionnels - RH2022-942   (Ra-2381)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

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

de la modification proposée à la nomenclature des emplois
professionnels;

1°

de la nomenclature modifiée des emplois professionnels.2°

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

 
CV-2022-1048 Radiation des créances conformément à la Politique de gestion de la

fermeture de certains dossiers de perception de la cour municipale, pour
l'année 2022 –  Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'autorisation de la radiation des créances conformément à la Politique de
gestion de la fermeture de certains dossiers de perception de la cour
municipale, pour l'année 2022 - AJ2022-029   (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,
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appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'autoriser :

la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 355 398,92 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2022 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Ville de Québec;

1°

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

2°

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

de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale
de 403 251,03 $, représentant les soldes à recevoir pour l'année 2022 de
créances jugées irrécouvrables appartenant à l'agglomération de Québec;

1°

de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 2 730 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2022 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Ville de L'Ancienne–Lorette;

2°

de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale
de 3 262,80 $, représentant les soldes à recevoir pour l'année 2022 de
créances jugées irrécouvrables appartenant à la Ville de Saint-Augustin-
de-Desmaures;

3°

de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 350 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2022 de créances jugées
irrécouvrables appartenant au Réseau de transport de la Capitale;

4°

de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 3 000 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2022 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Communauté métropolitaine de Québec;

5°

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

6°

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

 
CV-2022-1049 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat entre la

Ville de Québec et Everest Automation inc., pour la migration de trois
analyseurs de gaz de cheminée (VEP202009) – Incinérateur –
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Dossier 80192) - AP2022-702   (CT
-2613275) — (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

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

de la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et Everest
Automation inc., pour la migration de trois analyseurs de gaz de
cheminée (VEP202009) – Incinérateur – Arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour une somme de 772 178 $ (plus TPS et TVQ applicables),
selon des conditions conformes à celles mentionnées à la proposition du
18 octobre 2022 jointe au sommaire décisionnel;

1°
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appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'autoriser :

la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 355 398,92 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2022 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Ville de Québec;

1°

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

2°

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

de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale
de 403 251,03 $, représentant les soldes à recevoir pour l'année 2022 de
créances jugées irrécouvrables appartenant à l'agglomération de Québec;

1°

de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 2 730 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2022 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Ville de L'Ancienne–Lorette;

2°

de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale
de 3 262,80 $, représentant les soldes à recevoir pour l'année 2022 de
créances jugées irrécouvrables appartenant à la Ville de Saint-Augustin-
de-Desmaures;

3°

de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 350 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2022 de créances jugées
irrécouvrables appartenant au Réseau de transport de la Capitale;

4°

de la radiation des livres de la Ville de la somme maximale de 3 000 $,
représentant les soldes à recevoir pour l'année 2022 de créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Communauté métropolitaine de Québec;

5°

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

6°

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

 
CV-2022-1049 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat entre la

Ville de Québec et Everest Automation inc., pour la migration de trois
analyseurs de gaz de cheminée (VEP202009) – Incinérateur –
Arrondissement de La Cité-Limoilou (Dossier 80192) - AP2022-702   (CT
-2613275) — (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

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

de la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et Everest
Automation inc., pour la migration de trois analyseurs de gaz de
cheminée (VEP202009) – Incinérateur – Arrondissement de La Cité-
Limoilou, pour une somme de 772 178 $ (plus TPS et TVQ applicables),
selon des conditions conformes à celles mentionnées à la proposition du
18 octobre 2022 jointe au sommaire décisionnel;

1°
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au directeur du Service des approvisionnements, ou son représentant
autorisé, de signer ladite proposition.

2°

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

 
CV-2022-1050 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat entre la

Ville de Québec et Konecranes Canada inc., pour la fourniture et
l'installation d'un nouveau système de câbles festons pour le pont roulant
à déchets numéro 2 – Incinérateur – Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Dossier 80198) - AP2022-715   (CT-2609623) — (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

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

de la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et Konecranes
Canada inc., pour la fourniture et l'installation d'un nouveau système de
câbles festons pour le pont roulant à déchets numéro 2 – Incinérateur –
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 106 040 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions conformes à celles
mentionnées à la proposition du 13 octobre 2022, jointe au sommaire
décisionnel;

1°

au directeur du Service des approvisionnements, ou son représentant
autorisé, de signer ladite proposition.

2°

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

 
 

 

CV-2022-1051 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat Microsoft Support unifié (Contrat–cadre de Prestations de
Services Microsoft référence U6448699) du 1er décembre 2022 au
30 novembre 2023 (Dossier 51070) - AP2022-751   (CT-2626699) — (Ra-
2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

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

du renouvellement du contrat Microsoft Support unifié (Contrat–cadre de
Prestations de Services Microsoft (MSA) référence U6448699) à
Microsoft Canada inc., pour la période du 1er décembre 2022 au
30 novembre 2023, pour une somme de 344 769,43 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées à la
proposition du 30 septembre 2022, et ce, sous réserve de l’approbation
des sommes requises lors de l’adoption du budget pour l'année 2023 par
les autorités compétentes;

1°
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au directeur du Service des approvisionnements, ou son représentant
autorisé, de signer ladite proposition.

2°

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

 
CV-2022-1050 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat entre la

Ville de Québec et Konecranes Canada inc., pour la fourniture et
l'installation d'un nouveau système de câbles festons pour le pont roulant
à déchets numéro 2 – Incinérateur – Arrondissement de La Cité-
Limoilou (Dossier 80198) - AP2022-715   (CT-2609623) — (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

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

de la conclusion du contrat entre la Ville de Québec et Konecranes
Canada inc., pour la fourniture et l'installation d'un nouveau système de
câbles festons pour le pont roulant à déchets numéro 2 – Incinérateur –
Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 106 040 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions conformes à celles
mentionnées à la proposition du 13 octobre 2022, jointe au sommaire
décisionnel;

1°

au directeur du Service des approvisionnements, ou son représentant
autorisé, de signer ladite proposition.

2°

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

 
 

 

CV-2022-1051 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat Microsoft Support unifié (Contrat–cadre de Prestations de
Services Microsoft référence U6448699) du 1er décembre 2022 au
30 novembre 2023 (Dossier 51070) - AP2022-751   (CT-2626699) — (Ra-
2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

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

du renouvellement du contrat Microsoft Support unifié (Contrat–cadre de
Prestations de Services Microsoft (MSA) référence U6448699) à
Microsoft Canada inc., pour la période du 1er décembre 2022 au
30 novembre 2023, pour une somme de 344 769,43 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées à la
proposition du 30 septembre 2022, et ce, sous réserve de l’approbation
des sommes requises lors de l’adoption du budget pour l'année 2023 par
les autorités compétentes;

1°
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au directeur du Service des technologies de l'information, ou son
représentant autorisé, de signer tous les documents requis pour ledit
renouvellement.

2°

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

 
CV-2022-1052 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Recyclage Vanier, relative à la destruction des
documents confidentiels de la Ville - AP2022-809   (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

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

de  la  conclusion de l 'entente entre la  Vil le  de Québec et
Recyclage Vanier, relative à la destruction des documents confidentiels
de la Ville, pour la période du 1er février 2023 au 31 décembre 2025,
pour une somme estimée à 105 000 $ (plus TPS et TVQ applicables),
selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l’approbation des
sommes requises lors de l’adoption des budgets pour les années 2023 à
2025 par les autorités compétentes;

1°

au directeur de la Division de la gestion des matières résiduelles, ou son
représentant autorisé, de signer cette même entente.

2°

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

 
CV-2022-1053 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'achat de bornes doubles de recharge publiques
sur rue (Avis d'intention 81259) - AP2022-815   (CT-2593399) — (Ra-
2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication,
à Addénergie Technologies inc., du contrat pour l'achat de bornes doubles de
recharge publiques sur rue, à compter de la date d'adjudication au
30 avril 2023, pour une somme de 229 840 $ (plus TPS et TVQ applicables),
selon des conditions conformes à celles mentionnées à la proposition jointe
au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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au directeur du Service des technologies de l'information, ou son
représentant autorisé, de signer tous les documents requis pour ledit
renouvellement.

2°

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

 
CV-2022-1052 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Recyclage Vanier, relative à la destruction des
documents confidentiels de la Ville - AP2022-809   (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

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

de  la  conclusion de l 'entente entre la  Vil le  de Québec et
Recyclage Vanier, relative à la destruction des documents confidentiels
de la Ville, pour la période du 1er février 2023 au 31 décembre 2025,
pour une somme estimée à 105 000 $ (plus TPS et TVQ applicables),
selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l’approbation des
sommes requises lors de l’adoption des budgets pour les années 2023 à
2025 par les autorités compétentes;

1°

au directeur de la Division de la gestion des matières résiduelles, ou son
représentant autorisé, de signer cette même entente.

2°

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

 
CV-2022-1053 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'achat de bornes doubles de recharge publiques
sur rue (Avis d'intention 81259) - AP2022-815   (CT-2593399) — (Ra-
2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication,
à Addénergie Technologies inc., du contrat pour l'achat de bornes doubles de
recharge publiques sur rue, à compter de la date d'adjudication au
30 avril 2023, pour une somme de 229 840 $ (plus TPS et TVQ applicables),
selon des conditions conformes à celles mentionnées à la proposition jointe
au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2022-1054 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour des travaux d'ouvrage d'art sur différentes structures de la
Ville de Québec (Appel d'offres public 81162) - AP2022-851   (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication,
à J.A. Fortier Construction inc., des contrats pour des travaux d'ouvrage d'art
sur différentes structures de la Ville de Québec, à compter de la date
d'adjudication au 30 octobre 2024, conformément à la demande publique de
soumissions 81162 et à sa soumission du 17 octobre 2022 pour chacun des
lots, et ce, sous réserve de l’approbation des sommes requises lors de
l’adoption des budgets pour les années 2023 et 2024 par les autorités
compétentes :

Lot 1 : pour une somme estimée à 905 250 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 2 : pour une somme estimée à 563 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 3 : pour une somme estimée à 677 500 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 4 : pour une somme estimée à 1 108 600 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 5 : pour une somme estimée à 499 800 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 6 : pour une somme estimée à 1 794 500 $ (plus TPS et TVQ
applicables).

■

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

 
CV-2022-1055 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la location et l'entretien d'une presse numérique
couleur avec un contrat de maintenance pour 60 mois (Appel d'offres
public 77314) - AP2022-852   (CT-2587700) — (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Maude Mercier Larouche,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication,
à Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) ltée, du contrat pour la
location et l'entretien d'une presse numérique couleur avec un contrat de
maintenance pour 60 mois, à compter du 1er janvier 2023, pour une somme
estimée à 412 612,80 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 77314 et aux prix unitaires de sa

64021 novembre 2022

 

 

 

CV-2022-1054 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour des travaux d'ouvrage d'art sur différentes structures de la
Ville de Québec (Appel d'offres public 81162) - AP2022-851   (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication,
à J.A. Fortier Construction inc., des contrats pour des travaux d'ouvrage d'art
sur différentes structures de la Ville de Québec, à compter de la date
d'adjudication au 30 octobre 2024, conformément à la demande publique de
soumissions 81162 et à sa soumission du 17 octobre 2022 pour chacun des
lots, et ce, sous réserve de l’approbation des sommes requises lors de
l’adoption des budgets pour les années 2023 et 2024 par les autorités
compétentes :

Lot 1 : pour une somme estimée à 905 250 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 2 : pour une somme estimée à 563 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 3 : pour une somme estimée à 677 500 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 4 : pour une somme estimée à 1 108 600 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 5 : pour une somme estimée à 499 800 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 6 : pour une somme estimée à 1 794 500 $ (plus TPS et TVQ
applicables).

■

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

 
CV-2022-1055 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour la location et l'entretien d'une presse numérique
couleur avec un contrat de maintenance pour 60 mois (Appel d'offres
public 77314) - AP2022-852   (CT-2587700) — (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Maude Mercier Larouche,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication,
à Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) ltée, du contrat pour la
location et l'entretien d'une presse numérique couleur avec un contrat de
maintenance pour 60 mois, à compter du 1er janvier 2023, pour une somme
estimée à 412 612,80 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la
demande publique de soumissions 77314 et aux prix unitaires de sa
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soumission du 27 juillet 2022, et ce, sous réserve de l’approbation des
sommes requises lors de l’adoption des budgets pour les années 2023 à 2027
par les autorités compétentes.

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

 
CV-2022-1056 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Ville de Québec à l'entente contractuelle du Centre d'acquisitions
gouvernementales, numéro  2023–8109–50, pour l'achat de pneus neufs,
rechapés et remoulés (Dossier 86451) - AP2022-859   (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

de l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente contractuelle du
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), numéro 2023-8109-50,
pour l'achat de pneus neufs, rechapés et remoulés, pour une somme
estimée à 3 421 833 $ (plus TPS et TVQ applicables), et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour
les années 2023 à 2026 par les autorités compétentes;

1°

au Service des approvisionnements de compléter les démarches afin de
faire adhérer la Ville de Québec à ladite entente, pour la période du
1er avril 2023 au 31 mars 2026;

2°

au directeur du Service des approvisionnements, ou son représentant
autorisé, de signer les documents afférents et de confirmer l'adhésion de
la Ville de Québec à cette même entente.

3°

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

 
  Monsieur le président Louis Martin quitte temporairement son siège à 20 h 19

et madame la vice-présidente Véronique Dallaire le 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.

CV-2022-1057 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente d'union
entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relative à une demande
commune de soumissions pour l'adjudication conjointe des contrats
requis pour l'achat de biens et de services relatifs à une solution de
gestion de stationnement payant (Appel d'offres public 81302) - AP2022-
860   (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

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 d'union entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, relative à une demande commune de soumissions pour

1°
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soumission du 27 juillet 2022, et ce, sous réserve de l’approbation des
sommes requises lors de l’adoption des budgets pour les années 2023 à 2027
par les autorités compétentes.

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

 
CV-2022-1056 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Ville de Québec à l'entente contractuelle du Centre d'acquisitions
gouvernementales, numéro  2023–8109–50, pour l'achat de pneus neufs,
rechapés et remoulés (Dossier 86451) - AP2022-859   (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

de l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente contractuelle du
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), numéro 2023-8109-50,
pour l'achat de pneus neufs, rechapés et remoulés, pour une somme
estimée à 3 421 833 $ (plus TPS et TVQ applicables), et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour
les années 2023 à 2026 par les autorités compétentes;

1°

au Service des approvisionnements de compléter les démarches afin de
faire adhérer la Ville de Québec à ladite entente, pour la période du
1er avril 2023 au 31 mars 2026;

2°

au directeur du Service des approvisionnements, ou son représentant
autorisé, de signer les documents afférents et de confirmer l'adhésion de
la Ville de Québec à cette même entente.

3°

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

 
  Monsieur le président Louis Martin quitte temporairement son siège à 20 h 19

et madame la vice-présidente Véronique Dallaire le 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.

CV-2022-1057 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente d'union
entre la Ville de Québec et l'Université Laval, relative à une demande
commune de soumissions pour l'adjudication conjointe des contrats
requis pour l'achat de biens et de services relatifs à une solution de
gestion de stationnement payant (Appel d'offres public 81302) - AP2022-
860   (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

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 d'union entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, relative à une demande commune de soumissions pour

1°
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l'adjudication conjointe des contrats requis pour l'achat de biens et de
services relatifs à une solution de gestion de stationnement payant, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;

au directeur du Service des approvisionnements, ou son représentant
autorisé, de signer cette même entente.

2°

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

 
CV-2022-1058 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la résolution CA–2022–0440 relative à l'acquisition, de gré à gré ou
par expropriation, à des fins municipales, d'un immeuble et de servitudes
connus et désignés comme étant des parties des lots 1 665 410 et
1 665 995 du cadastre du Québec - DE2022-711   (CT-DE2022-711) —
(Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Maude Mercier Larouche,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
modification de la résolution CA–2022–0440 du 6 juillet 2022, par la
suppression de la mention du lot 1 665 995 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, aux premier, deuxième, troisième et
cinquième points du paragraphe 1°, relatif à l'acquisition, de gré à gré ou par
expropriation, à des fins municipales, des immeubles et des servitudes sis au
2960, boulevard Laurier, en la remplaçant par la mention du lot 6 358 104 du
même cadastre :

« une partie des lots 1 665 410 et 6 358 104 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, de superficies approximatives respectives
de 441,6 mètres carrés et 84,4 mètres carrés, telles qu'illustrées par les
parcelles 1 et 2 sur le plan préliminaire ACQ1665410–7.DGN, joint au
sommaire décisionnel »;

« une servitude d'infrastructures souterraines projetées sur une partie des lots
1 665 410 et 6 358 104 dudit cadastre, de superficies approximatives
respectives de 85,9 mètres carrés et 41,7 mètres carrés, telles qu'illustrées par
les parcelles 4 et 6 sur ledit plan préliminaire joint audit sommaire »;

« une servitude de non–accès entre les points A et B sur les lots 1 665 410 et
6 358 104 du même cadastre, telle qu'illustrée sur ce même plan préliminaire
joint à ce même sommaire »;

« une servitude temporaire de construction d'une durée de cinq ans sur une
partie des lots 1 665 410 et 6 358 104 du même cadastre, de superficies
approximatives respectives de 320,1 mètres carrés et 61,4 mètres carrés, telles
qu'illustrées par les parcelles 5 et 7 sur ce même plan préliminaire joint à ce
même sommaire ».

Monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Bruno Marchand, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre
Boucher, Patricia Boudreault-Bruyère, Anne Corriveau, Mélissa Coulombe-
Leduc, Alicia Despins, Pierre-Luc Lachance, Claude Lavoie, Maude Mercier
Larouche, Catherine Vallières-Roland, Isabelle Roy, Steeve Verret, Claude
Villeneuve et David Weiser.
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l'adjudication conjointe des contrats requis pour l'achat de biens et de
services relatifs à une solution de gestion de stationnement payant, selon
des conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;

au directeur du Service des approvisionnements, ou son représentant
autorisé, de signer cette même entente.

2°

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

 
CV-2022-1058 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la résolution CA–2022–0440 relative à l'acquisition, de gré à gré ou
par expropriation, à des fins municipales, d'un immeuble et de servitudes
connus et désignés comme étant des parties des lots 1 665 410 et
1 665 995 du cadastre du Québec - DE2022-711   (CT-DE2022-711) —
(Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Maude Mercier Larouche,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
modification de la résolution CA–2022–0440 du 6 juillet 2022, par la
suppression de la mention du lot 1 665 995 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, aux premier, deuxième, troisième et
cinquième points du paragraphe 1°, relatif à l'acquisition, de gré à gré ou par
expropriation, à des fins municipales, des immeubles et des servitudes sis au
2960, boulevard Laurier, en la remplaçant par la mention du lot 6 358 104 du
même cadastre :

« une partie des lots 1 665 410 et 6 358 104 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, de superficies approximatives respectives
de 441,6 mètres carrés et 84,4 mètres carrés, telles qu'illustrées par les
parcelles 1 et 2 sur le plan préliminaire ACQ1665410–7.DGN, joint au
sommaire décisionnel »;

« une servitude d'infrastructures souterraines projetées sur une partie des lots
1 665 410 et 6 358 104 dudit cadastre, de superficies approximatives
respectives de 85,9 mètres carrés et 41,7 mètres carrés, telles qu'illustrées par
les parcelles 4 et 6 sur ledit plan préliminaire joint audit sommaire »;

« une servitude de non–accès entre les points A et B sur les lots 1 665 410 et
6 358 104 du même cadastre, telle qu'illustrée sur ce même plan préliminaire
joint à ce même sommaire »;

« une servitude temporaire de construction d'une durée de cinq ans sur une
partie des lots 1 665 410 et 6 358 104 du même cadastre, de superficies
approximatives respectives de 320,1 mètres carrés et 61,4 mètres carrés, telles
qu'illustrées par les parcelles 5 et 7 sur ce même plan préliminaire joint à ce
même sommaire ».

Monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Bruno Marchand, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre
Boucher, Patricia Boudreault-Bruyère, Anne Corriveau, Mélissa Coulombe-
Leduc, Alicia Despins, Pierre-Luc Lachance, Claude Lavoie, Maude Mercier
Larouche, Catherine Vallières-Roland, Isabelle Roy, Steeve Verret, Claude
Villeneuve et David Weiser.
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Ont voté contre : madame la conseillère Bianca Dussault et messieurs les
conseillers Jean-François Gosselin, Stevens Mélançon et Éric Ralph Mercier.

En faveur : 15       Contre : 4

Madame la vice-présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2022-1059 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le rachat

d'obligations émises en vertu de dispositions législatives et autorisation
de se prévaloir d'une mesure d'allègement fiscal pour l'exercice
financier 2022 - FN2022-064   (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

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

à la trésorière de procéder au rachat des obligations émises en vertu de
l'article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives
concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20) et renouvelées
en 2015 pour les régimes de retraite des fonctionnaires, des policiers et
policières et des cadres de la Ville de Québec, pour un montant
de 13 104 038 $, tel que présenté à l'annexe A jointe au sommaire
décisionnel;

1°

à la Ville de Québec de se prévaloir, pour l'exercice se terminant
le 31 décembre 2022, de la mesure d'allègement fiscal permettant
d'apparier la dépense de rachat des obligations PL 54 à l'amortissement
des gains actuariels.

2°

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

 
CV-2022-1060 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du mandat d'une administratrice au sein du conseil d'administration de
l'Office municipal d'habitation de Québec - OM2022-002   (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du
mandat de madame Hélène Gauthier, à titre de représentante de la Ville
de Québec, pour siéger au conseil d'administration de l'Office municipal
d'habitation de Québec, pour une autre période de trois ans ou jusqu'à la
nomination de son remplaçant.

Madame la vice-présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2022-1061 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
des mandats  de deux administratrices  au sein du consei l
d'administration de la Société municipale d'habitation Champlain -
SO2022-005   (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement des
mandats de mesdames Chantal Gilbert et Hélène Gauthier, à titre de
représentantes de la Ville de Québec, pour siéger au conseil d'administration
de la Société municipale d'habitation Champlain, pour un autre mandat de
deux ans ou jusqu'à la nomination de leurs remplaçants.

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

 
CV-2022-1062 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant

numéro 3 à l'entente entre la Ville de Québec et La Coopérative des
H o r t i c u l t e u r s  d e   Q u é b e c ,  r e l a t i v e m e n t  à  l a  g e s t i o n  d u
Grand Marché de Québec - DE2022-474   (CT-2633780) — (Ra-2383)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'avenant numéro 3 à l'entente entre la Ville de Québec et
La Coopérative des Horticulteurs de Québec, relativement à la gestion du
Grand Marché de Québec, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2023 à 2028 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2022-1063 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt de la

demande d'aide financière pour un projet cyclable dans le cadre du
Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans
les périmètres urbains du ministère des Transports et de la Mobilité
durable pour l'année financière 2022–2023 - PA2022-122   (Ra-2383)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

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

de prendre acte du dépôt du formulaire de demande d'aide financière au
ministère des Transports et de la Mobilité durable, signé par le directeur
du Service de la planification de l'aménagement et de l'environnement,
lequel est autorisé à procéder ainsi en vertu du Règlement intérieur du
comité exécutif sur la délégation de pouvoirs, R.R.C.E.V.Q.
chapitre D–1. Le projet est présenté dans le Programme d'aide financière

1°
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au développement des transports actifs dans les périmètres urbains
(TAPU) et il vise l'ajout d'un lien cyclable entre la piste cyclable du
corridor de la rivière Saint–Charles et le secteur du Vieux–Québec;

de confirmer l'engagement de la Ville de Québec à respecter les
modalités d'application du Programme en vigueur et, en cas de
non–respect de celles–ci, de reconnaître que l'aide financière sera résiliée;

2°

au directeur du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement, de signer tout document ou entente à cet effet avec le
ministre des Transports et de la Mobilité durable.

3°

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

 
CV-2022-1064 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

contrat d'engagement du vérificateur général à compter du
1er janvier 2023, et ce, pour un mandat de sept ans non renouvelable -
RH2022-1003   (CT-RH2022-1003) — (Ra-2383)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Claude Villeneuve,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Daniel Rancourt (ID. 080867), à titre de vérificateur général (D080)
(poste 36302), à compter du 1er janvier 2023, pour un mandat de sept ans
non renouvelable, conformément à l'article 107.2 de la Loi sur les cités et
villes, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
audit contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

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

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement
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AM-2022-1065 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de construction d'un
stationnement public sur le site du lot 5 343 416 sur la rue
Saint–Vallier Ouest au coin de la rue Carillon, dans l'arrondissement de
La Cité–Limoilou et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.V.Q. 3125, et dépôt du projet de règlement - PA2022-
113   (Ra-2381)

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de
construction d’un stationnement public sur le site du lot 5 343 416 sur la rue
Saint–Vallier Ouest au coin de la rue Carillon, dans l’arrondissement de
La Cité–Limoilou, ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et
techniques y afférents, de même que l’acquisition d’immeubles et de
servitudes nécessaires à la réalisation desdits travaux, le tout relevant de la
compétence de proximité.

Ce règlement prévoit une dépense de 5 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, les frais connexes et l’acquisition des
biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même montant remboursable
sur une période de 15 ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
  Monsieur le président Louis Martin reprend son siège. Il est 20 h 47.

 

CV-2022-1066 Création de la fiche 38055 – Appropriation de 500 000 $ à même le fonds
général de la Ville  - PA2022-113   (Ra-2381)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu :

de créer la fiche 38055 – Stationnement souterrain Carillon; 1°

d'approprier un montant de 500 000 $ à même le fonds général de la
Ville, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de
la dépense prévue par le règlement R.V.Q. 3125. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

 
CV-2022-1067 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement aux aires
d'affectation détaillées R_EQ1 et R_EQ3 du Programme particulier
d'urbanisme pour le secteur D'Estimauville, R.V.Q. 3114  - PA2022-126 
(Ra-2382)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher, 
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il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement aux aires
d'affectation détaillées R_EQ1 et R_EQ3 du Programme particulier
d'urbanisme pour le secteur D'Estimauville, R.V.Q. 3114.

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

 
AM-2022-1068 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement aux aires
d'affectation détaillées R_EQ1 et R_EQ3 du Programme particulier
d'urbanisme pour le secteur D'Estimauville, R.V.Q. 3114  - PA2022-126 
(Ra-2382)

 

  Madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement sur le plan directeur d’aménagement et de développement
relativement aux aires d’affectation détaillées R_EQ1 et R_EQ3 du
Programme particulier d’urbanisme pour le secteur D’Estimauville.

Tout d’abord, l’aire d’affectation détaillée R_EQ1 est agrandie à même une
partie de l’aire d’affectation détaillée R_EQ3, soit à même le lot numéro
5 725 734 du cadastre du Québec.

De plus, dans l’aire d’affectation détaillée R_EQ1, les nombres minimal et
maximal de logements requis dans un bâtiment isolé du groupe H1 logement
sont retirés et la hauteur maximale d’un bâtiment principal est désormais
limitée à six étages.

 
CV-2022-1069 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de

l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 33207Mc, R.V.Q. 3116  - GT2022-483   (Ra-2382)
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1°

de demander l'opinion du conseil de quartier Saint–Louis;2°

de demander au conseil de quartier Saint–Louis de tenir la consultation
publique.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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AM-2022-1070 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 33207Mc, R.V.Q. 3116  - GT2022-483   (Ra-2382)

 

  Madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur
l’urbanisme relativement à la zone 33207Mc, située dans le quadrant
sud–ouest de l’intersection du chemin des Quatre–Bourgeois et de la route de
l’Église, au sud du parc Roland–Beaudin, afin que l’implantation d’un abri
souple, rigide ou semi–rigide au–dessus d’un café–terrasse soit désormais
autorisée, sous réserve du respect de certaines normes.

 
AM-2022-1071 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la

Commission d'urbanisme et de conservation de Québec relativement au
secteur du boulevard Wilfrid–Hamel et au site Fleur de Lys, R.V.Q. 3127,
et dépôt du projet de règlement - PA2022-118   (Ra-2382)

 

  Madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec afin
d’apporter des changements à la juridiction de la Commission à l’égard du
secteur du boulevard Wilfrid–Hamel et du site Fleur de Lys.

Plus précisément, ce règlement ajoute les travaux de démolition d’un
bâtiment principal ou accessoire parmi les catégories de travaux soumises à la
juridiction de la Commission et prévoit les objectifs et critères qui seront
applicables à cette nouvelle catégorie de travaux.

Par ailleurs, ce règlement prévoit que le critère relatif à la localisation d’une
surhauteur autorisée, lequel prévoit qu’une telle surhauteur doit être située le
plus loin possible d’un espace public et en recul par rapport à l’alignement
d’une façade du bâtiment, est désormais applicable à l’ensemble du territoire
du secteur du boulevard Wilfrid-Hamel et du site Fleur de Lys. Enfin, il
prévoit que les objectifs et critères applicables aux travaux d’aménagement
d’un terrain s’appliquent maintenant à l’ensemble de ce secteur plutôt
qu’uniquement au site Fleur de Lys.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
 

 

AM-2022-1072 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la Réserve
financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de
l'ancienne ville de Québec relativement à la politique de placement,
R.V.Q. 3132, et dépôt du projet de règlement - FN2022-062   (Ra-2382)

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur
la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du Régime de retraite
de l’ancienne Ville de Québec, R.V.Q. 1103, afin d’apporter certains
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ajustements à la politique de placement qui constitue la structure globale de
gestion de l’actif de la réserve financière.

Il prévoit l’ajout à la philosophie de placement qui est le cadre global
permanent qui régit les activités de placement, que le comité de supervision
accorde une attention particulière à ce que l’actif de la réserve financière soit
investi de façon responsable et durable en encourageant les gestionnaires
avec les meilleures pratiques en matière de critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2022-1073 Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments, R.V.Q. 3021, tel

que modifié - GT2022-539   (Ra-2382)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu d'adopter le Règlement sur l'occupation et l'entretien
des bâtiments, R.V.Q. 3021, tel que modifié.

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

 
CV-2022-1074 Règlement modifiant le Règlement sur le stationnement dans un garage, un

parc de stationnement ou sur un terrain géré par la Ville relativement à
certains stationnements situés dans les arrondissements des Rivières, de
Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-Charles, R.V.Q. 3098 -
TM2022-281   (Ra-2379)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le
stationnement dans un garage, un parc de stationnement ou sur un terrain
géré par la Ville relativement à certains stationnements situés dans les
arrondissements des Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-
Saint-Charles, R.V.Q. 3098.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2022-1075 Règlement relatif aux taux de droit de mutation applicables aux transferts
dont la base d'imposition excède 500 000 $, R.V.Q. 3101 - FN2022-043 
(Ra-2380)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le Règlement relatif aux taux de droit de mutation
applicables aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $,
R.V.Q. 3101.

Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Bruno Marchand, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre
Boucher,  Mélissa Coulombe-Leduc,   Pierre-Luc Lachance, Claude
Lavoie, Maude Mercier Larouche, Stevens Mélançon, Éric Ralph
Mercier, Catherine Vallières-Roland, Steeve Verret et David Weiser.

Ont voté contre : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers
Patricia Boudreault-Bruyère, Anne Corriveau, Véronique Dallaire, Alicia
Despins, Bianca Dussault, Jean-François Gosselin,  Isabelle Roy et Claude
Villeneuve.

En faveur : 12       Contre : 8

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2022-1076 Règlement sur le programme de subventions pour la démolition d'un

bâtiment accessoire, le réaménagement d'une aire libre ou d'une issue de
secours à la suite de travaux de démolition, R.V.Q. 3104 - PA2022-112 
(Ra-2379)

 

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

appuyée par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,

il est résolu d'adopter le Règlement sur le programme de subventions pour la
démolition d'un bâtiment accessoire, le réaménagement d'une aire libre ou
d'une issue de secours à la suite de travaux de démolition, R.V.Q. 3104.

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

 
CV-2022-1077 Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de

développement commercial Saint–Sauveur pour l'exercice financier 2022,
R.V.Q. 3109 - DE2022-661   (Ra-2377)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,
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appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de
la Société de développement commercial Saint-Sauveur pour l'exercice
financier 2022, R.V.Q. 3109.

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

 
 

 

CV-2022-1078 Règlement sur des travaux de mise en oeuvre du plan Vision de l'arbre et
du projet Canopée pour l'année 2022 et les suivantes et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3110 -
PQ2022-020   (Ra-2377)

 

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

appuyée par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en oeuvre du plan
Vision de l'arbre et du projet Canopée pour l'année 2022 et les suivantes et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 3110.

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

 
CV-2022-1079 Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de

développement commercial de Maguire pour l'exercice financier 2022,
R.V.Q. 3118 - DE2022-694   (Ra-2377)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

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 2022, R.V.Q. 3118.

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

 
 

 

CV-2022-1080 Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial du Vieux–Québec pour l 'exercice
financier 2022 ,  R.V.Q. 3119 - DE2022-695   (Ra-2377)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
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appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de
la Société de développement commercial Saint-Sauveur pour l'exercice
financier 2022, R.V.Q. 3109.

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

 
 

 

CV-2022-1078 Règlement sur des travaux de mise en oeuvre du plan Vision de l'arbre et
du projet Canopée pour l'année 2022 et les suivantes et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3110 -
PQ2022-020   (Ra-2377)

 

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

appuyée par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de mise en oeuvre du plan
Vision de l'arbre et du projet Canopée pour l'année 2022 et les suivantes et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 3110.

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

 
CV-2022-1079 Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de

développement commercial de Maguire pour l'exercice financier 2022,
R.V.Q. 3118 - DE2022-694   (Ra-2377)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

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 2022, R.V.Q. 3118.

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

 
 

 

CV-2022-1080 Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial du Vieux–Québec pour l 'exercice
financier 2022 ,  R.V.Q. 3119 - DE2022-695   (Ra-2377)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
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appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de
la Société de développement commercial du Vieux–Québec pour l'exercice
financier 2022, R.V.Q. 3119.

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

 
 

 

CV-2022-1081 Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial 3e Avenue, Limoilou pour l'exercice
financier 2022, R.V.Q. 3124 - DE2022-712   (Ra-2379)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de
la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou pour l'exercice
financier 2022, R.V.Q. 3124.

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

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions est tenue à l'intention des citoyens.

 
  Monsieur le maire Bruno Marchand quitte définitivement la séance à 21 h 10.

 

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

 

  Une deuxième période d'intervention générale est tenue à l'intention des
membres du conseil.
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appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de
la Société de développement commercial du Vieux–Québec pour l'exercice
financier 2022, R.V.Q. 3119.

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

 
 

 

CV-2022-1081 Règlement sur la cotisation imposée aux membres de la Société de
développement commercial 3e Avenue, Limoilou pour l'exercice
financier 2022, R.V.Q. 3124 - DE2022-712   (Ra-2379)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la cotisation imposée aux membres de
la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou pour l'exercice
financier 2022, R.V.Q. 3124.

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

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions est tenue à l'intention des citoyens.

 
  Monsieur le maire Bruno Marchand quitte définitivement la séance à 21 h 10.

 

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

 

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

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
monsieur le président déclare la séance close à 21 h 42.

 

 

  Louis Martin
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Véronique Dallaire
Vice-présidente

   

SO\ir
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Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
monsieur le président déclare la séance close à 21 h 42.

 

 

  Louis Martin
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Véronique Dallaire
Vice-présidente

   

SO\ir


