
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 5 décembre 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

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
Jackie Smith
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

   
Ouverture de la séance

 

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

Monsieur le président Louis Martin souligne le port du ruban blanc afin de
commémorer les Journées d’action contre les violences faites aux femmes.

 
CV-2022-1082 Adoption de l'ordre du jour

 

  Conformément à l'article 77 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, monsieur le conseiller
Pierre–Luc Lachance, au nom du comité exécutif, demande de retirer de
l'ordre du jour le sommaire décisionnel AP2022–879 intitulé Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de recherche entre la
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Ville de Québec et l'Université Laval, la Communauté métropolitaine de
Québec, Agiro et OBV de la Capitale, relative à un projet de recherche sur
les nanoplastiques dans l'environnement (Dossier 86515), le sommaire
décisionnel DG2022–059 intitulé Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'adoption du Règlement de l'agglomération sur
l'établissement et le paiement des quotes–parts des municipalités liées
pour l 'exercice financier 2023, R.A.V.Q. 1538, et le sommaire
décisionnel FN2022–073 intitulé Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'adoption du Règlement de l'agglomération sur le coût des
permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de
services et les autres frais, R.A.V.Q. 1511.

Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2022-1083 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 21 novembre 2022

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau,

appuyée par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 21 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
23 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
23 novembre 2022 et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par madame Laurence Guénette, coordonnatrice de la Ligue des
droits et libertés, d'un communiqué de presse intitulé Dépôt d'un nouveau
projet de règlement dans la Ville de Québec – Un recul important pour le
droit de manifester;

■

Dépôt, par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, d'une réponse à
une question posée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon, lors de
la séance du conseil de la ville tenue le 21 novembre 2022, relative à

■
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l'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);

Dépôt, par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, d'une réponse à
une question posée par madame la conseillère Véronique Dallaire, lors de
la séance du conseil de la ville tenue le 21 novembre 2022, relative au
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;

■

Dépôt, par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher, d'une
liste intitulée Stations chaleureuses, saison 2022-2023.

■

 
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.

Dépôt, par monsieur Fernand Leduc, d'un rapport de monsieur
Jacques Huot, ingénieur, intitulé Rapport sur les conséquences de
l'installation du tramway de Québec.

■

 
Avis de proposition

 

  
Nouvel avis de proposition

 

  Madame la conseillère Isabelle Roy dépose un avis de proposition, appuyé
par monsieur le conseiller Stevens Mélançon, afin que la Ville de
Québec demande officiellement au gouvernement du Québec d’entamer les
étapes qui mèneront aux travaux de conversion de l’autoroute
Dufferin–Montmorency en boulevard urbain.

Madame la conseillère Jackie Smith dépose un avis de proposition, appuyé
par madame la conseillère Alicia Despins, demandant que la Ville de Québec
reconnaisse l'importance que l'auteur-compositeur-interprète Karim Ouellet a
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pour la ville de Québec et la culture québécoise, et au comité de toponymie
d'analyser en 2023 la dénomination d'un espace en l'honneur dudit artiste,
dans l'arrondissement de la Cité–Limoilou.

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-2022-1084 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Alicia Despins,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 21 novembre 2022,
demandant de développer un outil visuel afin de l'ajouter à l'éventail des
moyens de communication utilisés par la Ville pour rejoindre la
population lors de chantiers majeurs - CO2022-002   (Ra-2386)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel CO2022–02. Il est recommandé aux membres du conseil de
la ville, dans ce rapport, de ne pas donner suite favorable à l’avis de
proposition déposé par madame la conseillère Alicia Despins, pour les motifs
qui y sont énoncés.

Conformément à l'article 72 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, madame la conseillère
Alicia Despins déclare qu'elle maintient son avis de proposition. Madame la
conseillère Véronique Dallaire appuie la proposition.

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu qu’il est anticipé que la Ville connaîtra un nombre accru de chantiers
routiers et de nouvelles constructions au cours des prochaines années;

Attendu que la Ville de Québec doit plus que jamais mettre tout en oeuvre
pour rejoindre le plus grand nombre de citoyens dans toutes ses
communications, particulièrement lorsqu’ils sont appelés à se prononcer;

Attendu que l’ajout de grands panneaux informatifs préformatés à l’image de
ceux utilisés par la Ville de Toronto, lors de demandes de changements au
zonage et nommés Toronto Notice, permettrait une communication plus
efficace avec les citoyens qui vivent ou travaillent à proximité des projets;

Attendu que la modélisation du changement projeté offrirait une perspective
claire aux citoyens et aux commerçants qui pourraient mieux se représenter la
finalité des projets et les anticiper avec enthousiasme;

Attendu que le modèle que propose la Ville de Toronto contient des
indications précises afin de s’assurer de l’accessibilité de l’affichage;

Attendu que cette formule pourrait également être employée lors de chantiers
majeurs, comme ceux attendus pour la mise en oeuvre du tramway;
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Attendu qu’il s’agirait d’un ajout simple et peu coûteux pour rejoindre le plus
de citoyens possibles, dans le souci de toujours mieux communiquer;

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

appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire,

il est proposé de s’inspirer de l’affichage des Toronto Notice et de développer
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.

Monsieur le président appelle le vote.

Ont voté en faveur : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers 
Patricia Boudreault-Bruyère, Véronique Dallaire, Alicia Despins, Stevens
Mélançon, Éric Ralph Mercier, Isabelle Roy, Jackie Smith et Claude
Villeneuve. 

Ont voté contre : monsieur le maire Bruno Marchand, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre
Boucher, Bianca Dussault, Jean-François Gosselin, Pierre-Luc Lachance,
Maude Mercier Larouche, Claude Lavoie,  Mélissa Coulombe-
Leduc, Catherine Vallières-Roland, Steeve Verret et David Weiser.

En faveur : 8       Contre : 12

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Rejetée à la majorité

 
CV-2022-1085 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Isabelle Roy, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 21 novembre 2022, demandant
la mise en place d'un comité permanent sur la valorisation des matières
résiduelles - CS2022-010   (Ra-2386)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel CS2022–010. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de ne pas donner suite favorable à l’avis de proposition
déposé par madame la conseillère Isabelle Roy, pour les motifs qui y sont
énoncés.

Conformément à l'article 72 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, madame la conseillère
Isabelle Roy déclare qu'elle maintient son avis de proposition. Madame la
conseillère Patricia Boudreault–Bruyère appuie la proposition.

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que la Ville de Québec, dans sa Vision 2018–2028 pour une saine
gestion des matières résiduelles, souhaite atteindre un taux de valorisation
de 82 % d’ici 2028;

Attendu que le premier pilier identifié pour y arriver est la cohérence,
c’est–à–dire que la Ville doit donner l’exemple en adoptant des pratiques
internes responsables;

Attendu que la Ville pourrait atteindre de meilleurs résultats en matière de
valorisation, en se dotant de ressources qui se dédieraient spécifiquement à
cet objectif;
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Attendu que les végétaux, les équipements et matériaux électroniques et
événementiels sont de bons exemples de biens pour lesquels une réflexion de
réutilisation pourrait être positive, parfois aussi en amont;

Attendu que pour s’inscrire pleinement dans le tournant vers le
développement durable, la Ville ne doit négliger aucun geste;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Isabelle Roy,

appuyée par Madame la conseillère Patricia Boudreault–Bruyère,

il est proposé 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.

Monsieur le conseiller Steeve Verret demande le vote.

Ont voté en faveur : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers
Patricia Boudreault-Bruyère, Anne Corriveau, Véronique Dallaire, Alicia
Despins, Stevens Mélançon, Éric Ralph Mercier, Isabelle Roy, Jackie Smith
et Claude Villeneuve.

Ont voté contre : monsieur le maire Bruno Marchand, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre
Boucher, Bianca Dussault, Jean-François Gosselin, Pierre-Luc Lachance,
Maude Mercier Larouche, Claude Lavoie, Mélissa Coulombe-Leduc,
Catherine Vallières-Roland, Steeve Verret et David Weiser.

En faveur : 9       Contre : 12

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Rejetée à la majorité

 
CV-2022-1086 Avi s  de  propos i t i on  déposé  par  madame  la  conse i l l è re

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 - GA2022-016   (Ra-2386)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel GA2022–016. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de donner suite favorable à l'avis de proposition déposé
par madame la conseillère Véronique Dallaire, 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, madame la conseillère
Véronique Dallaire déclare qu'elle ne maintient pas son avis de proposition
tel que rédigé, mais qu'elle se rallie plutôt à la recommandation du comité
exécutif indiquée dans le sommaire décisionnel GA2022–016. L'avis de
proposition ainsi modifié se lit comme suit :

At tendu que  le  28  oc tobre  2022,  mess ieurs  les  conse i l le rs
Pierre–Luc Lachance, vice–président du comité exécutif, et Claude Lavoie,
membre du comité exécutif et responsable de l’interaction citoyenne, ont
annoncé que la Ville souhaitait faciliter l’accès des citoyens à l’information;
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Attendu que les végétaux, les équipements et matériaux électroniques et
événementiels sont de bons exemples de biens pour lesquels une réflexion de
réutilisation pourrait être positive, parfois aussi en amont;

Attendu que pour s’inscrire pleinement dans le tournant vers le
développement durable, la Ville ne doit négliger aucun geste;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Isabelle Roy,

appuyée par Madame la conseillère Patricia Boudreault–Bruyère,

il est proposé 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.

Monsieur le conseiller Steeve Verret demande le vote.

Ont voté en faveur : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers
Patricia Boudreault-Bruyère, Anne Corriveau, Véronique Dallaire, Alicia
Despins, Stevens Mélançon, Éric Ralph Mercier, Isabelle Roy, Jackie Smith
et Claude Villeneuve.

Ont voté contre : monsieur le maire Bruno Marchand, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre
Boucher, Bianca Dussault, Jean-François Gosselin, Pierre-Luc Lachance,
Maude Mercier Larouche, Claude Lavoie, Mélissa Coulombe-Leduc,
Catherine Vallières-Roland, Steeve Verret et David Weiser.

En faveur : 9       Contre : 12

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Rejetée à la majorité

 
CV-2022-1086 Avi s  de  propos i t i on  déposé  par  madame  la  conse i l l è re

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 - GA2022-016   (Ra-2386)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel GA2022–016. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de donner suite favorable à l'avis de proposition déposé
par madame la conseillère Véronique Dallaire, 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, madame la conseillère
Véronique Dallaire déclare qu'elle ne maintient pas son avis de proposition
tel que rédigé, mais qu'elle se rallie plutôt à la recommandation du comité
exécutif indiquée dans le sommaire décisionnel GA2022–016. L'avis de
proposition ainsi modifié se lit comme suit :

At tendu que  le  28  oc tobre  2022,  mess ieurs  les  conse i l le rs
Pierre–Luc Lachance, vice–président du comité exécutif, et Claude Lavoie,
membre du comité exécutif et responsable de l’interaction citoyenne, ont
annoncé que la Ville souhaitait faciliter l’accès des citoyens à l’information;
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Attendu que lors de cette annonce, la Ville a mis en ligne un nouvel outil
pour consulter plus facilement les résultats des sondages de satisfaction des
citoyens à l’égard des services municipaux;

Attendu que cette initiative s’inscrit dans une volonté de diffusion proactive
d’information et de données publiques municipales;

Attendu que depuis le 1er avril 2015, en vertu du Règlement sur la diffusion
de l’information et sur la protection des renseignements personnels, les
organismes publics diffusent sur leur site Internet les documents transmis
dans le cadre d’une demande d’accès à l’information, accompagnés de la
décision anonymisée du responsable de l’accès aux documents;

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

appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin,

il est proposé que la Ville de Québec diffuse sur son site Internet d'ici
le 1er juillet 2023, dans la mesure où ils sont accessibles en vertu de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (RLRQ, c. A–2.1), les documents transmis dans le
cadre d'une demande d'accès, accompagnés de la décision anonymisée du
responsable de l'accès aux documents, conformément aux modalités prévues
au Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des
renseignements personnels (RLRQ, c. A–2.1, r. 2).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2022-1087 Demande de surseoir à la décision – Avis de proposition déposé par
madame la conseillère Véronique Dallaire, lors de la séance du conseil de
la ville tenue le 21 novembre 2022, demandant l'intégration des enfants
fréquentant la maternelle 4 ans au Programme Vacances–Été - LS2022-
208   (Ra-2386)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel LS2022–208. Il est recommandé aux membres du conseil, dans
ce rapport, de ne pas donner suite à l’avis de proposition déposé par madame
la conseillère Véronique Dallaire.

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, madame la conseillère
Véronique Dallaire déclare qu'elle maintient son avis de proposition. Madame
la conseillère Isabelle Roy appuie la proposition. Madame la conseillère
Véronique Dallaire propose un amendement à son avis de proposition, dépose
l’avis de proposition amendé et en explique son objet, qui constitue en l'ajout
de la date de référence annuelle du 27 juin pour déterminer si un enfant
a 4 ans à cette date pour intégrer le Programme Vacances–Été.

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,
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Attendu que lors de cette annonce, la Ville a mis en ligne un nouvel outil
pour consulter plus facilement les résultats des sondages de satisfaction des
citoyens à l’égard des services municipaux;

Attendu que cette initiative s’inscrit dans une volonté de diffusion proactive
d’information et de données publiques municipales;

Attendu que depuis le 1er avril 2015, en vertu du Règlement sur la diffusion
de l’information et sur la protection des renseignements personnels, les
organismes publics diffusent sur leur site Internet les documents transmis
dans le cadre d’une demande d’accès à l’information, accompagnés de la
décision anonymisée du responsable de l’accès aux documents;

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

appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin,

il est proposé que la Ville de Québec diffuse sur son site Internet d'ici
le 1er juillet 2023, dans la mesure où ils sont accessibles en vertu de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (RLRQ, c. A–2.1), les documents transmis dans le
cadre d'une demande d'accès, accompagnés de la décision anonymisée du
responsable de l'accès aux documents, conformément aux modalités prévues
au Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des
renseignements personnels (RLRQ, c. A–2.1, r. 2).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2022-1087 Demande de surseoir à la décision – Avis de proposition déposé par
madame la conseillère Véronique Dallaire, lors de la séance du conseil de
la ville tenue le 21 novembre 2022, demandant l'intégration des enfants
fréquentant la maternelle 4 ans au Programme Vacances–Été - LS2022-
208   (Ra-2386)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel LS2022–208. Il est recommandé aux membres du conseil, dans
ce rapport, de ne pas donner suite à l’avis de proposition déposé par madame
la conseillère Véronique Dallaire.

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, madame la conseillère
Véronique Dallaire déclare qu'elle maintient son avis de proposition. Madame
la conseillère Isabelle Roy appuie la proposition. Madame la conseillère
Véronique Dallaire propose un amendement à son avis de proposition, dépose
l’avis de proposition amendé et en explique son objet, qui constitue en l'ajout
de la date de référence annuelle du 27 juin pour déterminer si un enfant
a 4 ans à cette date pour intégrer le Programme Vacances–Été.

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,
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il est résolu de surseoir à la décision du conseil de la ville afin que le comité
exécutif puisse lui soumettre à nouveau son avis dans un rapport, relatif à
l'avis de proposition modifié déposé par madame la conseillère
Véronique Dallaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2022-1088 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 21 novembre 2022,
demandant de convoquer un comité plénier pour faire un état de
situation sur les améliorations et les nouvelles pratiques proposées en
déneigement, en tenant compte du budget bonifié qui sera alloué en 2023
- VC2022-011   (Ra-2386)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel VC2022–011. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de ne pas donner suite favorable à l’avis de proposition
déposé par monsieur le conseiller Stevens Mélançon, pour les motifs qui y
sont énoncés.

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

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que la nouvelle Politique de viabilité hivernale a été adoptée en
novembre 2020 et qu'elle poursuit son déploiement jusqu'à la saison hivernale
2023–2024;

Attendu qu'il y a actuellement 12 zones à contrat, sur un total de 44 qui sont
maintenant adaptées à la nouvelle politique;

Attendu le rapport de l'étude économique commandée par la Ville de Québec
en 2021, de la Politique de viabilité hivernale et d'observations sur le terrain;

Attendu que ladite étude présente 24 recommandations, dont 21 qui ont mené
à des modifications aux pratiques de la Ville;

Attendu que la Ville proposera un budget bonifié de 10 millions pour le
déneigement pour l’année 2023;

Attendu qu'un budget supplémentaire de 5 millions sera proposé pour le
développement d'un projet de télémétrie;

Attendu que la ville a expérimenté cinq projets pilotes pour alimenter la
réflexion des pratiques;

Attendu que la nouvelle Politique de viabilité hivernale constitue une
retombée concrète afin de stabiliser les coûts des contrats municipaux de la
Ville de Québec;

Attendu que les améliorations retenues n'ont pas été présentées aux élus;

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

6615 décembre 2022

il est résolu de surseoir à la décision du conseil de la ville afin que le comité
exécutif puisse lui soumettre à nouveau son avis dans un rapport, relatif à
l'avis de proposition modifié déposé par madame la conseillère
Véronique Dallaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2022-1088 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 21 novembre 2022,
demandant de convoquer un comité plénier pour faire un état de
situation sur les améliorations et les nouvelles pratiques proposées en
déneigement, en tenant compte du budget bonifié qui sera alloué en 2023
- VC2022-011   (Ra-2386)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel VC2022–011. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de ne pas donner suite favorable à l’avis de proposition
déposé par monsieur le conseiller Stevens Mélançon, pour les motifs qui y
sont énoncés.

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

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que la nouvelle Politique de viabilité hivernale a été adoptée en
novembre 2020 et qu'elle poursuit son déploiement jusqu'à la saison hivernale
2023–2024;

Attendu qu'il y a actuellement 12 zones à contrat, sur un total de 44 qui sont
maintenant adaptées à la nouvelle politique;

Attendu le rapport de l'étude économique commandée par la Ville de Québec
en 2021, de la Politique de viabilité hivernale et d'observations sur le terrain;

Attendu que ladite étude présente 24 recommandations, dont 21 qui ont mené
à des modifications aux pratiques de la Ville;

Attendu que la Ville proposera un budget bonifié de 10 millions pour le
déneigement pour l’année 2023;

Attendu qu'un budget supplémentaire de 5 millions sera proposé pour le
développement d'un projet de télémétrie;

Attendu que la ville a expérimenté cinq projets pilotes pour alimenter la
réflexion des pratiques;

Attendu que la nouvelle Politique de viabilité hivernale constitue une
retombée concrète afin de stabiliser les coûts des contrats municipaux de la
Ville de Québec;

Attendu que les améliorations retenues n'ont pas été présentées aux élus;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller
Stevens Mélançon,
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appuyée par monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier,

il est proposé que le maire de Québec, conformément à l'article 20 du
Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de
la ville, 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, en tenant compte du
budget bonifié qui sera alloué en 2023.

Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance demande le vote.

Ont voté en faveur : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers
Patricia Boudreault-Bruyère, Anne Corriveau, Véronique Dallaire, Alicia
Despins, Stevens Mélançon, Éric Ralph Mercier, Isabelle Roy, Jackie Smith
et Claude Villeneuve.

Ont voté contre : monsieur le maire Bruno Marchand, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre
Boucher, Bianca Dussault, Jean-François Gosselin, Pierre-Luc Lachance,
Maude Mercier Larouche, Claude Lavoie, Mélissa Coulombe-Leduc,
Catherine Vallières-Roland, Steeve Verret et David Weiser.

En faveur : 9       Contre : 12

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Rejetée à la majorité

 
 

 

Proposition sans préavis

 

  
CV-2022-1089 F é l i c i t a t i o n s  à  l ' é q u i p e  d e  f o o t b a l l   d u  R o u g e   e t   O r  d e

l'Université Laval  pour avoir remporté la Coupe Vanier 2022

 

  Attendu que le 26 novembre 2022, l'équipe de football du Rouge et Or de
l'Université Laval a remporté la 11e Coupe Vanier de son histoire;

Attendu que cette victoire est la 198e à la fiche de monsieur Glen Constantin,
ce qui fait de lui l'entraîneur le plus victorieux de l'histoire du football
universitaire canadien;

Attendu que le joueur vedette de la formation, monsieur Kevin Mital, a reçu
pour sa part le titre de Joueur de l'année au football universitaire québécois,
alors que monsieur Glen Constantin récolte pour une 10e fois celui
d'Entraîneur de l'année;

Attendu que c'est avec brio que l'équipe du Rouge et Or fait la promotion de
la pratique du sport et de l'engagement dans la ville de Québec, tout en créant
un sentiment de grande fierté chez les citoyennes et les citoyens de notre
communauté;

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

6625 décembre 2022

appuyée par monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier,

il est proposé que le maire de Québec, conformément à l'article 20 du
Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de
la ville, 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, en tenant compte du
budget bonifié qui sera alloué en 2023.

Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance demande le vote.

Ont voté en faveur : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers
Patricia Boudreault-Bruyère, Anne Corriveau, Véronique Dallaire, Alicia
Despins, Stevens Mélançon, Éric Ralph Mercier, Isabelle Roy, Jackie Smith
et Claude Villeneuve.

Ont voté contre : monsieur le maire Bruno Marchand, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre
Boucher, Bianca Dussault, Jean-François Gosselin, Pierre-Luc Lachance,
Maude Mercier Larouche, Claude Lavoie, Mélissa Coulombe-Leduc,
Catherine Vallières-Roland, Steeve Verret et David Weiser.

En faveur : 9       Contre : 12

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Rejetée à la majorité

 
 

 

Proposition sans préavis

 

  
CV-2022-1089 F é l i c i t a t i o n s  à  l ' é q u i p e  d e  f o o t b a l l   d u  R o u g e   e t   O r  d e

l'Université Laval  pour avoir remporté la Coupe Vanier 2022

 

  Attendu que le 26 novembre 2022, l'équipe de football du Rouge et Or de
l'Université Laval a remporté la 11e Coupe Vanier de son histoire;

Attendu que cette victoire est la 198e à la fiche de monsieur Glen Constantin,
ce qui fait de lui l'entraîneur le plus victorieux de l'histoire du football
universitaire canadien;

Attendu que le joueur vedette de la formation, monsieur Kevin Mital, a reçu
pour sa part le titre de Joueur de l'année au football universitaire québécois,
alors que monsieur Glen Constantin récolte pour une 10e fois celui
d'Entraîneur de l'année;

Attendu que c'est avec brio que l'équipe du Rouge et Or fait la promotion de
la pratique du sport et de l'engagement dans la ville de Québec, tout en créant
un sentiment de grande fierté chez les citoyennes et les citoyens de notre
communauté;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère
Maude Mercier Larouche,
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appuyée par monsieur le conseiller Jean-François Gosselin,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent l'équipe de
football du Rouge et Or de l'Université Laval pour l'obtention de la
Coupe Vanier 2022.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2022-1090 Félicitations à monsieur Robert Dubreuil pour son intronisation au

Temple de la renommée de Patinage de vitesse Canada, à titre de bâtisseur
du patinage de vitesse canadien,  et  fél icitations à son fi ls
Laurent Dubreuil et aux autres athlètes québécois qui ont participé aux
Championnats ISU des quatre continents

 

  Attendu que Patinage de vitesse Canada a annoncé l’intronisation de
monsieur Robert Dubreuil à son Temple de la renommée, à titre de bâtisseur
du patinage de vitesse canadien, lors des Championnats ISU des
quatre continents qui se sont déroulés du 2 au 4 décembre 2022;

Attendu que le Temple de la renommée de Patinage de vitesse Canada rend
hommage aux athlètes et aux bénévoles qui ont contribué de façon
extraordinaire au patinage de vitesse au Canada;

Attendu que monsieur Robert Dubreuil est le père de monsieur
Laurent Dubreuil qui a remporté trois médailles d’or lors de cette
compétition;

Attendu que le Centre de glaces Intact Assurance n’a reçu que des éloges,
confirmant que cet équipement, qui permettra de poursuivre le
développement du patinage de vitesse, est un objet de fierté pour les gens
de Québec;

Attendu que le succès des Championnats ISU des quatre continents démontre
que le travail de promotion et de développement du patinage de vitesse
à Québec est voué à un brillant avenir;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère
Anne Corriveau,

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu que les membres du conseil de la ville saluent l’intronisation de
monsieur Robert Dubreuil au Temple de la renommée de Patinage de
vitesse Canada à titre de bâtisseur du patinage de vitesse canadien, et
félicitent son fils Laurent et les autres athlètes québécois qui ont participé aux
Championnats ISU des quatre continents.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2022-1091 Félicitations à mesdames Andrea Gomez et Rachelle Séguin ainsi

qu'à toute l'équipe d'Omy Laboratoires pour avoir remporté le prix
Start–Up de l'année, lors des Prix canadiens de l'entreprenariat
féminin RBC 2022

 

  Attendu qu’Omy Laboratoires, dont les premières activités remontent à 2018,
a bénéficié d’une aide dans le cadre de l’appel à projets Québec, ville
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appuyée par monsieur le conseiller Jean-François Gosselin,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent l'équipe de
football du Rouge et Or de l'Université Laval pour l'obtention de la
Coupe Vanier 2022.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2022-1090 Félicitations à monsieur Robert Dubreuil pour son intronisation au

Temple de la renommée de Patinage de vitesse Canada, à titre de bâtisseur
du patinage de vitesse canadien,  et  fél icitations à son fi ls
Laurent Dubreuil et aux autres athlètes québécois qui ont participé aux
Championnats ISU des quatre continents

 

  Attendu que Patinage de vitesse Canada a annoncé l’intronisation de
monsieur Robert Dubreuil à son Temple de la renommée, à titre de bâtisseur
du patinage de vitesse canadien, lors des Championnats ISU des
quatre continents qui se sont déroulés du 2 au 4 décembre 2022;

Attendu que le Temple de la renommée de Patinage de vitesse Canada rend
hommage aux athlètes et aux bénévoles qui ont contribué de façon
extraordinaire au patinage de vitesse au Canada;

Attendu que monsieur Robert Dubreuil est le père de monsieur
Laurent Dubreuil qui a remporté trois médailles d’or lors de cette
compétition;

Attendu que le Centre de glaces Intact Assurance n’a reçu que des éloges,
confirmant que cet équipement, qui permettra de poursuivre le
développement du patinage de vitesse, est un objet de fierté pour les gens
de Québec;

Attendu que le succès des Championnats ISU des quatre continents démontre
que le travail de promotion et de développement du patinage de vitesse
à Québec est voué à un brillant avenir;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère
Anne Corriveau,

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu que les membres du conseil de la ville saluent l’intronisation de
monsieur Robert Dubreuil au Temple de la renommée de Patinage de
vitesse Canada à titre de bâtisseur du patinage de vitesse canadien, et
félicitent son fils Laurent et les autres athlètes québécois qui ont participé aux
Championnats ISU des quatre continents.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2022-1091 Félicitations à mesdames Andrea Gomez et Rachelle Séguin ainsi

qu'à toute l'équipe d'Omy Laboratoires pour avoir remporté le prix
Start–Up de l'année, lors des Prix canadiens de l'entreprenariat
féminin RBC 2022

 

  Attendu qu’Omy Laboratoires, dont les premières activités remontent à 2018,
a bénéficié d’une aide dans le cadre de l’appel à projets Québec, ville
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entrepreneuriale, dont l’objectif est de soutenir la création d’entreprises
innovantes, structurantes et créatrices d’emplois;

Attendu que l’entreprise a remporté le prix Start–Up de l’année aux
Prix canadiens de l’entreprenariat féminin RBC 2022;

Attendu que la compétition, organisée par Femmes d’influence, tient à
souligner le travail des entrepreneures se démarquant et contribuant à la
vitalité de l’économie locale, canadienne ou mondiale;

Attendu que l’entreprise, fondée par mesdames Andrea Gomez et
Rachelle Séguin, est la seule d’origine québécoise à avoir remporté cette
distinction;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère
Patricia Boudreault–Bruyère,

appuyée par madame la conseillère Isabelle Roy,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent mesdames
Andrea Gomez et Rachelle Séguin, de même que toute l’équipe
d’Omy Laboratoires pour leur sens de l’innovation qui allie l’intelligence
artificielle, la formulation de soins dermocosmétiques personnalisés, l’impact
social et environnemental ainsi que le volet manufacturier.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2022-1092 Félicitations au patineur de vitesse Laurent Dubreuil pour ses

performances exceptionnelles lors des Championnats ISU des
quatre continents  longue piste et pour sa saison remarquable

 

  Attendu que du 2 au 4 décembre 2022, se sont tenus au Centre de glaces
Intact Assurance les Championnats ISU des quatre continents longue piste, la
première compétition internationale à avoir lieu à Québec en 30 ans;

Attendu qu'à cette occasion, plusieurs Québécois ont raflé les honneurs, dont
le natif de Québec, monsieur Laurent Dubreuil;

Attendu que l'athlète émérite a remporté trois médailles d'or lors de cette
compétition, en terminant sur la première marche du podium au 1000 mètres,
au 500 mètres et au sprint par équipe;

Attendu que monsieur Laurent Dubreuil a été couronné Athlète de l'année de
la grande région de Québec, à l'occasion du 50e Gala de l'athlète présenté par
Beneva;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère
Marie–Pierre Boucher,

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur
Laurent  Dubreui l  pour  ses  performances except ionnel les  aux
Championnats ISU des quatre continents longue piste, et pour sa saison
remarquable.
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entrepreneuriale, dont l’objectif est de soutenir la création d’entreprises
innovantes, structurantes et créatrices d’emplois;

Attendu que l’entreprise a remporté le prix Start–Up de l’année aux
Prix canadiens de l’entreprenariat féminin RBC 2022;

Attendu que la compétition, organisée par Femmes d’influence, tient à
souligner le travail des entrepreneures se démarquant et contribuant à la
vitalité de l’économie locale, canadienne ou mondiale;

Attendu que l’entreprise, fondée par mesdames Andrea Gomez et
Rachelle Séguin, est la seule d’origine québécoise à avoir remporté cette
distinction;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère
Patricia Boudreault–Bruyère,

appuyée par madame la conseillère Isabelle Roy,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent mesdames
Andrea Gomez et Rachelle Séguin, de même que toute l’équipe
d’Omy Laboratoires pour leur sens de l’innovation qui allie l’intelligence
artificielle, la formulation de soins dermocosmétiques personnalisés, l’impact
social et environnemental ainsi que le volet manufacturier.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2022-1092 Félicitations au patineur de vitesse Laurent Dubreuil pour ses

performances exceptionnelles lors des Championnats ISU des
quatre continents  longue piste et pour sa saison remarquable

 

  Attendu que du 2 au 4 décembre 2022, se sont tenus au Centre de glaces
Intact Assurance les Championnats ISU des quatre continents longue piste, la
première compétition internationale à avoir lieu à Québec en 30 ans;

Attendu qu'à cette occasion, plusieurs Québécois ont raflé les honneurs, dont
le natif de Québec, monsieur Laurent Dubreuil;

Attendu que l'athlète émérite a remporté trois médailles d'or lors de cette
compétition, en terminant sur la première marche du podium au 1000 mètres,
au 500 mètres et au sprint par équipe;

Attendu que monsieur Laurent Dubreuil a été couronné Athlète de l'année de
la grande région de Québec, à l'occasion du 50e Gala de l'athlète présenté par
Beneva;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère
Marie–Pierre Boucher,

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur
Laurent  Dubreui l  pour  ses  performances except ionnel les  aux
Championnats ISU des quatre continents longue piste, et pour sa saison
remarquable.
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CV-2022-1093 Félicitations à l'organisme Bénévoles d'Expertise pour ses 10 ans de
soutien au milieu communautaire

 

  Attendu que depuis 10 ans, Bénévoles d'Expertise accompagne les
organismes à but non lucratif dans leur gestion et leur gouvernance, par le
bénévolat de compétences;

Attendu que le 24 novembre 2022, Bénévoles d'Expertise tenait sa
Grande Fête des 10 ans, une occasion de rendre hommage à ses fondateurs,
en plus de remettre le Prix reconnaissance bénévole expert engagé 2022 à
monsieur Jean–Yves Simard;

Attendu que Bénévoles d'Expertise se démarque en offrant un espace
innovant de collaboration, d'ouverture et de découvertes mutuelles, qui
contribue à la pérennisation des organismes dans leur milieu et à la
diminution des inégalités sociales;

Attendu que l 'organisme réunit 399 bénévoles experts, soutient
484 organismes, a 1656 mandats à son actif, et ce, dans neuf champs
d'expertise différents;

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

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent l'organisme
Bénévoles d'Expertise pour ses 10 ans de soutien au milieu communautaire, et
leur souhaitent encore plusieurs décennies d'actions positives.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

Rapports du comité exécutif

 

  
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2022-1094 Prise d'acte d'une dépense pour la location d'équipements et la

fourniture de services dans le cadre de la visite du Saint–Père dans la
région de Québec du 27 au 29 juillet 2022 (Dossier 78168) - AP2022-706 
(CT-AP2022-706) — (Ra-2384)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin,
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CV-2022-1093 Félicitations à l'organisme Bénévoles d'Expertise pour ses 10 ans de
soutien au milieu communautaire

 

  Attendu que depuis 10 ans, Bénévoles d'Expertise accompagne les
organismes à but non lucratif dans leur gestion et leur gouvernance, par le
bénévolat de compétences;

Attendu que le 24 novembre 2022, Bénévoles d'Expertise tenait sa
Grande Fête des 10 ans, une occasion de rendre hommage à ses fondateurs,
en plus de remettre le Prix reconnaissance bénévole expert engagé 2022 à
monsieur Jean–Yves Simard;

Attendu que Bénévoles d'Expertise se démarque en offrant un espace
innovant de collaboration, d'ouverture et de découvertes mutuelles, qui
contribue à la pérennisation des organismes dans leur milieu et à la
diminution des inégalités sociales;

Attendu que l 'organisme réunit 399 bénévoles experts, soutient
484 organismes, a 1656 mandats à son actif, et ce, dans neuf champs
d'expertise différents;

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

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent l'organisme
Bénévoles d'Expertise pour ses 10 ans de soutien au milieu communautaire, et
leur souhaitent encore plusieurs décennies d'actions positives.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

Rapports du comité exécutif

 

  
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

   

 
CV-2022-1094 Prise d'acte d'une dépense pour la location d'équipements et la

fourniture de services dans le cadre de la visite du Saint–Père dans la
région de Québec du 27 au 29 juillet 2022 (Dossier 78168) - AP2022-706 
(CT-AP2022-706) — (Ra-2384)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Josée Asselin,
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appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu de prendre acte de la dépense payée à Solotech inc. pour la
location d'équipements et la fourniture de services dans le cadre de la visite
du Saint–Père dans la région de Québec du 27 au 29 juillet 2022, pour une
somme de 190 220 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon la facture jointe au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2022-1095 Lancement de la démarche de participation publique avec

participation active pour une possible modification au Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4,  relativement à la zone 31249Mb, ainsi qu'au
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement au
Programme particulier d'urbanisme de Sillery (1800, chemin Saint–Louis,
dans le but d'autoriser une microdistillerie) – District électoral de Saint-
Louis–Sillery – Quartier de Sillery - GT2022-543   (Ra-2384)

 

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

appuyée par madame la conseillère Maude Mercier Larouche,

il est résolu :

d'annoncer l'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4,
relativement à la zone 31249Mb ainsi que le Plan directeur
d ' a m é n a g e m e n t  e t  d e   d é v e l o p p e m e n t  r e l a t i v e m e n t  a u
Programme particulier d'urbanisme de Sillery, afin d'autoriser un projet
de microdistillerie;

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

 
CV-2022-1096 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le

Règlement de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'utilisation temporaire d'une partie du lot numéro 1 943 781
du cadastre du Québec à des fins d'entreposage, R.V.Q. 3128  - GT2022-
547   (Ra-2384)

 

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

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

il est résolu de prendre acte de la dépense payée à Solotech inc. pour la
location d'équipements et la fourniture de services dans le cadre de la visite
du Saint–Père dans la région de Québec du 27 au 29 juillet 2022, pour une
somme de 190 220 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon la facture jointe au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2022-1095 Lancement de la démarche de participation publique avec

participation active pour une possible modification au Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme,
R.C.A.3V.Q. 4,  relativement à la zone 31249Mb, ainsi qu'au
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement au
Programme particulier d'urbanisme de Sillery (1800, chemin Saint–Louis,
dans le but d'autoriser une microdistillerie) – District électoral de Saint-
Louis–Sillery – Quartier de Sillery - GT2022-543   (Ra-2384)

 

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

appuyée par madame la conseillère Maude Mercier Larouche,

il est résolu :

d'annoncer l'intention de modifier le Règlement de l'Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4,
relativement à la zone 31249Mb ainsi que le Plan directeur
d ' a m é n a g e m e n t  e t  d e   d é v e l o p p e m e n t  r e l a t i v e m e n t  a u
Programme particulier d'urbanisme de Sillery, afin d'autoriser un projet
de microdistillerie;

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

 
CV-2022-1096 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le

Règlement de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'utilisation temporaire d'une partie du lot numéro 1 943 781
du cadastre du Québec à des fins d'entreposage, R.V.Q. 3128  - GT2022-
547   (Ra-2384)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,
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il est résolu : 

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'utilisation temporaire d'une partie du lot numéro
1 943 781 du cadastre du Québec à des fins d'entreposage, R.V.Q. 3128;

1°

de tenir des mesures d'information complémentaires et des mesures de
rétroaction, conformément aux dispositions des sections III et VI du
chapitre III et de l'article 21 de la Politique de participation publique de
la Ville de Québec, R.V.Q. 2705;

2°

de demander l'opinion du conseil de quartier de Lairet relativement à ce
projet de modification;

3°

de demander au conseil de quartier de Lairet de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

4°

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

 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, les membres du

conseil acceptent à l’unanimité que les sommaires AP2022–897,
AP2022–989 et AP2022–900 soient réunis pour fins d’étude.

CV-2022-1097 Entente entre la Ville de Québec et Loisirs du Jardin inc., relative à
l'entretien sanitaire pour des bâtiments Ville sur le territoire de
l'arrondissement de Charlesbourg, pour la période du 1er octobre 2022
au 30 septembre 2023 (Dossier 86558) - AP2022-897   (CT-2632176) —
(Ra-2385)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Loisirs du Jardin inc., relative à l'entretien sanitaire pour des bâtiments Ville
sur le territoire de l'arrondissement de Charlesbourg, pour la période
du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, pour une somme de 157 298,16 $
(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 du budget
pour l'année 2023 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2022-1098 Entente entre la Ville de Québec et Loisirs et Sports Neufchâtel inc.,

relative à l'entretien sanitaire pour des bâtiments Ville sur le territoire
de l'arrondissement des Rivières, pour la période du 1er octobre 2022
au 30 septembre 2023 (Dossier 86571) - AP2022-898   (CT-2632230) —
(Ra-2385)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,
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il est résolu : 

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou sur l'urbanisme
relativement à l'utilisation temporaire d'une partie du lot numéro
1 943 781 du cadastre du Québec à des fins d'entreposage, R.V.Q. 3128;

1°

de tenir des mesures d'information complémentaires et des mesures de
rétroaction, conformément aux dispositions des sections III et VI du
chapitre III et de l'article 21 de la Politique de participation publique de
la Ville de Québec, R.V.Q. 2705;

2°

de demander l'opinion du conseil de quartier de Lairet relativement à ce
projet de modification;

3°

de demander au conseil de quartier de Lairet de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification.

4°

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

 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, les membres du

conseil acceptent à l’unanimité que les sommaires AP2022–897,
AP2022–989 et AP2022–900 soient réunis pour fins d’étude.

CV-2022-1097 Entente entre la Ville de Québec et Loisirs du Jardin inc., relative à
l'entretien sanitaire pour des bâtiments Ville sur le territoire de
l'arrondissement de Charlesbourg, pour la période du 1er octobre 2022
au 30 septembre 2023 (Dossier 86558) - AP2022-897   (CT-2632176) —
(Ra-2385)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Loisirs du Jardin inc., relative à l'entretien sanitaire pour des bâtiments Ville
sur le territoire de l'arrondissement de Charlesbourg, pour la période
du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, pour une somme de 157 298,16 $
(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 du budget
pour l'année 2023 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2022-1098 Entente entre la Ville de Québec et Loisirs et Sports Neufchâtel inc.,

relative à l'entretien sanitaire pour des bâtiments Ville sur le territoire
de l'arrondissement des Rivières, pour la période du 1er octobre 2022
au 30 septembre 2023 (Dossier 86571) - AP2022-898   (CT-2632230) —
(Ra-2385)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,
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il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Loisirs et Sports Neufchâtel inc., relative à l'entretien sanitaire pour des
bâtiments Ville sur le territoire de l'arrondissement des Rivières, pour la
période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, pour une somme
de 93 381,96 $ (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 du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2022-1099 E n t e n t e  e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t  S p o r t s – L o i s i r s

L'Ormière, relative à l'entretien sanitaire pour des bâtiments Ville sur le
territoire de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour la
période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 (Dossier 86577) -
AP2022-900   (CT2632485) — (Ra-2385)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Sports–Loisirs L'Ormière, relative à l'entretien sanitaire pour des bâtiments
Ville sur le territoire de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour la
période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, pour une somme
de 94 012,92 $ (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 du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2022-1100 Reconnaissance des organismes culturels professionnels soutenus au

fonctionnement par le Service de la culture et du patrimoine - CU2022-
085   (Ra-2385)

 

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu de reconnaître les organismes culturels professionnels soutenus
au fonctionnement par le Service de la culture et du patrimoine.

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

 
CV-2022-1101 Adoption du Plan d'action 2022-2027 de la Vision du patrimoine -

CU2022-105   (Ra-2385)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
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il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Loisirs et Sports Neufchâtel inc., relative à l'entretien sanitaire pour des
bâtiments Ville sur le territoire de l'arrondissement des Rivières, pour la
période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, pour une somme
de 93 381,96 $ (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 du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2022-1099 E n t e n t e  e n t r e  l a  V i l l e  d e  Q u é b e c  e t  S p o r t s – L o i s i r s

L'Ormière, relative à l'entretien sanitaire pour des bâtiments Ville sur le
territoire de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour la
période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 (Dossier 86577) -
AP2022-900   (CT2632485) — (Ra-2385)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
Sports–Loisirs L'Ormière, relative à l'entretien sanitaire pour des bâtiments
Ville sur le territoire de l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, pour la
période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, pour une somme
de 94 012,92 $ (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 du budget pour l'année 2023 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2022-1100 Reconnaissance des organismes culturels professionnels soutenus au

fonctionnement par le Service de la culture et du patrimoine - CU2022-
085   (Ra-2385)

 

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu de reconnaître les organismes culturels professionnels soutenus
au fonctionnement par le Service de la culture et du patrimoine.

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

 
CV-2022-1101 Adoption du Plan d'action 2022-2027 de la Vision du patrimoine -

CU2022-105   (Ra-2385)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,
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appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

il est résolu de prendre acte du Plan d'action 2022–2027 de la Vision
du patrimoine, joint au sommaire décisionnel.

Madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc 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, Anne Corriveau, Mélissa Coulombe-Leduc, Véronique Dallaire,
Alicia Despins, Bianca Dussault, Jean-François Gosselin, Pierre-Luc
Lachance, Claude Lavoie, Éric Ralph Mercier, Maude Mercier Larouche,
Stevens Mélançon, Isabelle Roy, Jackie Smith, Catherine Vallières-Roland,
Steeve Verret, Claude Villeneuve et David Weiser.

Ont voté contre : Aucun membre du conseil.

En faveur : 20       Contre : 0

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2022-1102 Modification de la résolution CV-2022-0176, relative à l'acquisition d'un

immeuble situé en bordure de l'avenue Coubertin  - DE2022-702 
(Modifie CV-2022-0176)  (CT-2592229) — (Ra-2385)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu de modifier la résolution CV–2022–0176 du 7 mars 2022,
relative à l'acquisition d'un immeuble situé en bordure de l'avenue Coubertin,
connu et désigné comme étant le lot 6 374 441 du cadastre du Québec,
c i rconscr ip t ion  fonc iè re  de  Québec ,  a f in  de  suppr imer  l es
paragraphes  2°  e t  3° .

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

 
CV-2022-1103 Modification des conditions de servitudes réelles et perpétuelles d'égout

pluvial, en faveur de la Ville, affectant une partie des lots 6 413 105 à
6 413 112 et 6 413 079 à 6 413 083 du cadastre du Québec, publiées au
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière
de Québec sous les numéros 27 123 130 et 27 274 683, et modifiées par
l'acte publié sous le numéro 27 420 435 – Arrondissement de Beauport
 - DE2022-704   (Ra-2385)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu d'autoriser la modification des servitudes d'égout pluvial publiées
au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec
sous les numéros 27 123 130 et 27 274 683, et modifiées par l'acte publié
sous le numéro 27 420 435, afin de permettre l'aménagement des haies de
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appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

il est résolu de prendre acte du Plan d'action 2022–2027 de la Vision
du patrimoine, joint au sommaire décisionnel.

Madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc 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, Anne Corriveau, Mélissa Coulombe-Leduc, Véronique Dallaire,
Alicia Despins, Bianca Dussault, Jean-François Gosselin, Pierre-Luc
Lachance, Claude Lavoie, Éric Ralph Mercier, Maude Mercier Larouche,
Stevens Mélançon, Isabelle Roy, Jackie Smith, Catherine Vallières-Roland,
Steeve Verret, Claude Villeneuve et David Weiser.

Ont voté contre : Aucun membre du conseil.

En faveur : 20       Contre : 0

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2022-1102 Modification de la résolution CV-2022-0176, relative à l'acquisition d'un

immeuble situé en bordure de l'avenue Coubertin  - DE2022-702 
(Modifie CV-2022-0176)  (CT-2592229) — (Ra-2385)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu de modifier la résolution CV–2022–0176 du 7 mars 2022,
relative à l'acquisition d'un immeuble situé en bordure de l'avenue Coubertin,
connu et désigné comme étant le lot 6 374 441 du cadastre du Québec,
c i rconscr ip t ion  fonc iè re  de  Québec ,  a f in  de  suppr imer  l es
paragraphes  2°  e t  3° .

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

 
CV-2022-1103 Modification des conditions de servitudes réelles et perpétuelles d'égout

pluvial, en faveur de la Ville, affectant une partie des lots 6 413 105 à
6 413 112 et 6 413 079 à 6 413 083 du cadastre du Québec, publiées au
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière
de Québec sous les numéros 27 123 130 et 27 274 683, et modifiées par
l'acte publié sous le numéro 27 420 435 – Arrondissement de Beauport
 - DE2022-704   (Ra-2385)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu d'autoriser la modification des servitudes d'égout pluvial publiées
au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec
sous les numéros 27 123 130 et 27 274 683, et modifiées par l'acte publié
sous le numéro 27 420 435, afin de permettre l'aménagement des haies de
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cèdres, de feuillus, d'arbustes, d'arbres divers et de tout autre type de
plantation ou d'arbres, non exigés par la réglementation municipale, ainsi que
les clôtures de tout type, notamment et sans limitation : en bois, à mailles de
chaines frost, en verre d'acier, en cèdres ou autres dans l'assiette des
servitudes, mais sans l'obligation de remise en état par la Ville, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte de
modification de servitude préparé par le notaire du cédant, joint au sommaire
décisionnel pour en faire partie intégrante.

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

 
CV-2022-1104 Avenant numéro 2 à l'offre d'achat entre la Ville de Québec et

l'Office municipal d'habitation de Québec, relativement à la prolongation
du délai pour l'obtention de l'engagement définitif autorisant la vente
d'un immeuble maintenant connu et désigné comme étant le lot 6 465 831
du cadastre du Québec – Arrondissement de Charlesbourg - DE2022-
743   (Ra-2385)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant numéro 2 à l'offre d'achat
entre la Ville de Québec et l 'Office municipal d'habitation de
Québec (OMHQ) en vertu de la résolution CV–2021–0222 du 15 mars 2021,
et modifiée en vertu de la résolution CV–2021–1087 du 6 décembre 2021,
relativement à la prolongation du délai pour l'obtention de l'engagement
définitif autorisant la vente d'un immeuble maintenant connu et désigné
comme étant le lot 6 465 831 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit avenant numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

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

 
 

 

CV-2022-1105 Avenant numéro 2 à l'offre d'achat entre la Ville de Québec et
l'Office municipal d'habitation de Québec, relativement à la prolongation
du délai pour l'obtention de l'engagement définitif autorisant la vente
d'un immeuble maintenant connu et désigné comme étant les lots
1 696 470 et 6 441 108 du cadastre du Québec – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-744   (Ra-2385)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant numéro 2 à l'offre d'achat
entre la Ville de Québec et l 'Office municipal d'habitation de
Québec (OMHQ) en vertu de la résolution CV–2021–0279 du 6 avril 2021, et
modifiée en vertu de la résolution CV–2022–0018 du 17 janvier 2022,
relativement à la prolongation du délai pour l'obtention de l'engagement
définitif autorisant la vente d'un immeuble maintenant connu et désigné
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cèdres, de feuillus, d'arbustes, d'arbres divers et de tout autre type de
plantation ou d'arbres, non exigés par la réglementation municipale, ainsi que
les clôtures de tout type, notamment et sans limitation : en bois, à mailles de
chaines frost, en verre d'acier, en cèdres ou autres dans l'assiette des
servitudes, mais sans l'obligation de remise en état par la Ville, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'acte de
modification de servitude préparé par le notaire du cédant, joint au sommaire
décisionnel pour en faire partie intégrante.

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

 
CV-2022-1104 Avenant numéro 2 à l'offre d'achat entre la Ville de Québec et

l'Office municipal d'habitation de Québec, relativement à la prolongation
du délai pour l'obtention de l'engagement définitif autorisant la vente
d'un immeuble maintenant connu et désigné comme étant le lot 6 465 831
du cadastre du Québec – Arrondissement de Charlesbourg - DE2022-
743   (Ra-2385)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant numéro 2 à l'offre d'achat
entre la Ville de Québec et l 'Office municipal d'habitation de
Québec (OMHQ) en vertu de la résolution CV–2021–0222 du 15 mars 2021,
et modifiée en vertu de la résolution CV–2021–1087 du 6 décembre 2021,
relativement à la prolongation du délai pour l'obtention de l'engagement
définitif autorisant la vente d'un immeuble maintenant connu et désigné
comme étant le lot 6 465 831 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit avenant numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

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

 
 

 

CV-2022-1105 Avenant numéro 2 à l'offre d'achat entre la Ville de Québec et
l'Office municipal d'habitation de Québec, relativement à la prolongation
du délai pour l'obtention de l'engagement définitif autorisant la vente
d'un immeuble maintenant connu et désigné comme étant les lots
1 696 470 et 6 441 108 du cadastre du Québec – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-744   (Ra-2385)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'avenant numéro 2 à l'offre d'achat
entre la Ville de Québec et l 'Office municipal d'habitation de
Québec (OMHQ) en vertu de la résolution CV–2021–0279 du 6 avril 2021, et
modifiée en vertu de la résolution CV–2022–0018 du 17 janvier 2022,
relativement à la prolongation du délai pour l'obtention de l'engagement
définitif autorisant la vente d'un immeuble maintenant connu et désigné
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comme étant les lots 1 696 470 et 6 441 108 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées audit avenant numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

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

 
CV-2022-1106 Modification de la résolution CV–2022–0235, relative à la fermeture

et à l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de
l'emprise de la rue de l'Estragon, connue et désignée comme étant une
partie du lot 4 524 357 du cadastre du Québec, à la vente de cette partie
de lot, à l'affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en
bordure de la rue de l'Etna, connu et désigné comme étant deux parties
du lot 5 943 432 du même cadastre, et à la vente de ces parties de lot –
Arrondissement de La Haute–Saint–Charles - DE2022-745  (Modifie CV-
2022-0235)  (Ra-2385)

 

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

appuyée par madame la conseillère Bianca Dussault,

il est résolu de modifier la résolution CV–2022–0235 du 21 mars 2022,
relative à la fermeture et à l'affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie de l'emprise de la rue de l'Estragon, connue et désignée comme étant
une partie du lot 4 524 357 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, à la vente de cette partie de lot, à l'affectation au domaine privé
de la Ville d'un immeuble situé en bordure de la rue de l'Etna, connu et
désigné comme étant deux parties du lot 5 943 432 du même cadastre, et à la
vente de ces parties de lot – Arrondissement de La Haute–Saint–Charles, par
la suppression du paragraphe 4° relatif à « l'affectation d'une partie du produit
de la vente (parcelles B et C), soit une somme de 116 250 $, au Fonds réservé
aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels ».

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

 
CV-2022-1107 Renouvellement du mandat d'un représentant de la Ville de Québec sur

le conseil d'administration de la copropriété de l'édifice à bureaux et
terminaux d'autobus de Québec - DE2022-769   (Ra-2385)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu de renouveler le mandat de madame Kay Féquet, directrice
de la Division des activités et  de l 'expertise immobilières du
Service du développement  économique et  des  grands projets ,
jusqu'au 17 septembre 2024, à titre d'administratrice représentant la Ville de
Québec sur le conseil d'administration de la copropriété de l'édifice à bureaux
et terminaux de la Société de l'assurance automobile du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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comme étant les lots 1 696 470 et 6 441 108 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées audit avenant numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

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

 
CV-2022-1106 Modification de la résolution CV–2022–0235, relative à la fermeture

et à l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de
l'emprise de la rue de l'Estragon, connue et désignée comme étant une
partie du lot 4 524 357 du cadastre du Québec, à la vente de cette partie
de lot, à l'affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en
bordure de la rue de l'Etna, connu et désigné comme étant deux parties
du lot 5 943 432 du même cadastre, et à la vente de ces parties de lot –
Arrondissement de La Haute–Saint–Charles - DE2022-745  (Modifie CV-
2022-0235)  (Ra-2385)

 

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

appuyée par madame la conseillère Bianca Dussault,

il est résolu de modifier la résolution CV–2022–0235 du 21 mars 2022,
relative à la fermeture et à l'affectation au domaine privé de la Ville d'une
partie de l'emprise de la rue de l'Estragon, connue et désignée comme étant
une partie du lot 4 524 357 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, à la vente de cette partie de lot, à l'affectation au domaine privé
de la Ville d'un immeuble situé en bordure de la rue de l'Etna, connu et
désigné comme étant deux parties du lot 5 943 432 du même cadastre, et à la
vente de ces parties de lot – Arrondissement de La Haute–Saint–Charles, par
la suppression du paragraphe 4° relatif à « l'affectation d'une partie du produit
de la vente (parcelles B et C), soit une somme de 116 250 $, au Fonds réservé
aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels ».

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

 
CV-2022-1107 Renouvellement du mandat d'un représentant de la Ville de Québec sur

le conseil d'administration de la copropriété de l'édifice à bureaux et
terminaux d'autobus de Québec - DE2022-769   (Ra-2385)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu de renouveler le mandat de madame Kay Féquet, directrice
de la Division des activités et  de l 'expertise immobilières du
Service du développement  économique et  des  grands projets ,
jusqu'au 17 septembre 2024, à titre d'administratrice représentant la Ville de
Québec sur le conseil d'administration de la copropriété de l'édifice à bureaux
et terminaux de la Société de l'assurance automobile du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2022-1108 Autorisation de déposer une demande d'aide financière pour une étude
d'avant–projet pour la gestion des véhicules hors route du Domaine
Sagamité, dans le cadre du Programme d'aide financière aux véhicules
hors route - Volet II - Protection de la faune et des habitats fauniques de la
Fondation de la faune du Québec  relevant du ministère de
l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la
Faune et des Parcs, et du ministère des Transports et de la Mobilité
durable - PA2022-129   (Ra-2385)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

il est résolu d'autoriser :

le dépôt d'une demande d'aide financière pour une étude d'avant–projet
pour la gestion des véhicules hors route (VHR) du Domaine Sagamité,
dans le cadre du Programme d'aide financière aux véhicules hors route –
Volet II – Protection de la faune et des habitats fauniques de la
Fondation de la faune du Québec  relevant du ministère de
l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la
Faune et des Parcs, et du ministère des Transports et de la Mobilité
durable;

1°

la signature, par le directeur du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement, de tous les documents en lien avec
ladite demande de financement.

2°

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2022-1109 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour l'acquisition de compteurs d'eau – 2022 à 2024 –
Lots 3 et 4 (Appel d'offres public 80114) - AP2022-865   (Ra-2384)

 

  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'adjudication, à
Labrecque Langlois inc. (Compteurs d'eau du Québec), des contrats pour
l'acquisition de compteurs d'eau, à compter de la date d'adjudication au
31 décembre 2024, conformément à la demande publique de soumissions
80114 et aux prix unitaires de sa soumission du 13 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 à 2024 par les autorités
compétentes :
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CV-2022-1108 Autorisation de déposer une demande d'aide financière pour une étude
d'avant–projet pour la gestion des véhicules hors route du Domaine
Sagamité, dans le cadre du Programme d'aide financière aux véhicules
hors route - Volet II - Protection de la faune et des habitats fauniques de la
Fondation de la faune du Québec  relevant du ministère de
l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la
Faune et des Parcs, et du ministère des Transports et de la Mobilité
durable - PA2022-129   (Ra-2385)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

il est résolu d'autoriser :

le dépôt d'une demande d'aide financière pour une étude d'avant–projet
pour la gestion des véhicules hors route (VHR) du Domaine Sagamité,
dans le cadre du Programme d'aide financière aux véhicules hors route –
Volet II – Protection de la faune et des habitats fauniques de la
Fondation de la faune du Québec  relevant du ministère de
l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la
Faune et des Parcs, et du ministère des Transports et de la Mobilité
durable;

1°

la signature, par le directeur du Service de la planification de
l'aménagement et de l'environnement, de tous les documents en lien avec
ladite demande de financement.

2°

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2022-1109 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour l'acquisition de compteurs d'eau – 2022 à 2024 –
Lots 3 et 4 (Appel d'offres public 80114) - AP2022-865   (Ra-2384)

 

  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'adjudication, à
Labrecque Langlois inc. (Compteurs d'eau du Québec), des contrats pour
l'acquisition de compteurs d'eau, à compter de la date d'adjudication au
31 décembre 2024, conformément à la demande publique de soumissions
80114 et aux prix unitaires de sa soumission du 13 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 à 2024 par les autorités
compétentes :
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Lot 3 : pour une somme estimée à 100 005,31 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 4 : pour une somme estimée à 100 693,09 $ (plus TPS et TVQ
applicables).

■

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

 
  Monsieur le président Louis Martin quitte temporairement son siège à 20 h 29

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-2022-1110 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
taux et tarifs relatifs au transport de la neige et de la glace par les
camionneurs privés, et l'entente de service de camionnage en vrac entre
la Ville de Québec et Les Transporteurs en vrac (Région 03) inc.,
Les Transporteurs en vrac Chauveau–Québec inc., Les Transporteurs en
vrac Sainte–Foy inc. et Les Transporteurs en vrac de Montmorency inc.,
relative à un service de répartition des besoins en camions pour le
transport de la neige de la ville et de la fourniture de camions
(2022 à 2025) (Dossier 81181) - AP2022-882   (Ra-2384)

 

  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'approbation des taux et tarifs de transport de neige et de glace pour les
saisons hivernales 2022–2023, 2023–2024 et 2024–2025 établis par le
ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2023, 2024 et 2025 par les autorités
compétentes;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente de service de camionnage en
vrac entre la Ville de Québec et Les Transporteurs en vrac
(Région 03) inc., Les Transporteurs en vrac Chauveau–Québec inc.,
Les Transporteurs en vrac Sainte–Foy inc. et Les Transporteurs en vrac
de Montmorency inc., relative à un service de répartition des besoins en
camions pour le transport de la neige de la ville et de la fourniture de
camions, pour trois saisons hivernales, soit du 1er novembre 2022 au
30 avril 2023, du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024 et du
1er novembre 2024 au 30 avril 2025, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

2°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements, ou son
représentant autorisé, de signer ladite entente.

3°

Madame la vice-présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Lot 3 : pour une somme estimée à 100 005,31 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

■

Lot 4 : pour une somme estimée à 100 693,09 $ (plus TPS et TVQ
applicables).

■

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

 
  Monsieur le président Louis Martin quitte temporairement son siège à 20 h 29

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-2022-1110 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
taux et tarifs relatifs au transport de la neige et de la glace par les
camionneurs privés, et l'entente de service de camionnage en vrac entre
la Ville de Québec et Les Transporteurs en vrac (Région 03) inc.,
Les Transporteurs en vrac Chauveau–Québec inc., Les Transporteurs en
vrac Sainte–Foy inc. et Les Transporteurs en vrac de Montmorency inc.,
relative à un service de répartition des besoins en camions pour le
transport de la neige de la ville et de la fourniture de camions
(2022 à 2025) (Dossier 81181) - AP2022-882   (Ra-2384)

 

  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'approbation des taux et tarifs de transport de neige et de glace pour les
saisons hivernales 2022–2023, 2023–2024 et 2024–2025 établis par le
ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2023, 2024 et 2025 par les autorités
compétentes;

1°

l'autorisation de la conclusion de l'entente de service de camionnage en
vrac entre la Ville de Québec et Les Transporteurs en vrac
(Région 03) inc., Les Transporteurs en vrac Chauveau–Québec inc.,
Les Transporteurs en vrac Sainte–Foy inc. et Les Transporteurs en vrac
de Montmorency inc., relative à un service de répartition des besoins en
camions pour le transport de la neige de la ville et de la fourniture de
camions, pour trois saisons hivernales, soit du 1er novembre 2022 au
30 avril 2023, du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024 et du
1er novembre 2024 au 30 avril 2025, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

2°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements, ou son
représentant autorisé, de signer ladite entente.

3°

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

 
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2022&Resolution=CV-2022-1110.pdf
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CV-2022-1111 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 1 relatif à l'entente pour la fourniture d'espaces
médias, pour la campagne de publicité dans le cadre du projet de
biométhanisation des résidus alimentaires (Dossier 79254) - AP2022-901 
(Ra-2384)

 

  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 d'une
dépense supplémentaire estimée à 42 644 $ (plus TPS et TVQ applicables) à
l'entente entre la Ville de Québec et la Coopérative nationale de l'information
indépendante, coop de solidarité, selon la délégation de pouvoirs en vigueur,
pour la fourniture d'espaces médias pour la campagne de publicité dans le
cadre du projet de biométhanisation des résidus alimentaires, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2022-1112 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant 1 à la

convention d'aide financière dans le cadre de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville 2021–2023 entre la Ville de Québec et la ministre de
la Culture et des Communications, relatif à la réalisation des travaux
urgents à l'église du Très–Saint–Sacrement - CU2022-080   (Ra-2384)

 

  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 1 à la convention d'aide financière dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2021–2023 entre la Ville
de Québec et la ministre de la Culture et des Communications, relativement à
la réalisation des travaux urgents à l'église du Très–Saint–Sacrement, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
avenant joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2022-1113 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination

d'un membre du comité d'analyse et de recommandation pour l'octroi de
financement par la Vision entrepreneuriale Québec 2026 - DE2022-727 
(Ra-2384)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,
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CV-2022-1111 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 1 relatif à l'entente pour la fourniture d'espaces
médias, pour la campagne de publicité dans le cadre du projet de
biométhanisation des résidus alimentaires (Dossier 79254) - AP2022-901 
(Ra-2384)

 

  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 d'une
dépense supplémentaire estimée à 42 644 $ (plus TPS et TVQ applicables) à
l'entente entre la Ville de Québec et la Coopérative nationale de l'information
indépendante, coop de solidarité, selon la délégation de pouvoirs en vigueur,
pour la fourniture d'espaces médias pour la campagne de publicité dans le
cadre du projet de biométhanisation des résidus alimentaires, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 1
joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2022-1112 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant 1 à la

convention d'aide financière dans le cadre de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville 2021–2023 entre la Ville de Québec et la ministre de
la Culture et des Communications, relatif à la réalisation des travaux
urgents à l'église du Très–Saint–Sacrement - CU2022-080   (Ra-2384)

 

  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 1 à la convention d'aide financière dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2021–2023 entre la Ville
de Québec et la ministre de la Culture et des Communications, relativement à
la réalisation des travaux urgents à l'église du Très–Saint–Sacrement, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
avenant joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2022-1113 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination

d'un membre du comité d'analyse et de recommandation pour l'octroi de
financement par la Vision entrepreneuriale Québec 2026 - DE2022-727 
(Ra-2384)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

la prise d'acte de la démission de madame Virginie Faucher,
copropriétaire et vice-présidente des Chocolats Favoris inc., à titre de
membre du comité d'analyse et de recommandation pour l'octroi de
financement par la Vision entrepreneuriale Québec 2026;

1°

la nomination de madame Vanessa Grondin, vice-présidente, stratégie
globale et ventes du Groupe Optel, à titre de membre du comité d'analyse
et de recommandation pour l'octroi de financement par la Vision
entrepreneuriale Québec 2026 ,  pour un mandat de deux ans,
renouvelable.

2°

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

 
CV-2022-1114 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le déneigement
d'un chemin public avec une souffleuse d'une masse nette de plus de
900 kilogrammes relativement à la surveillance d'une telle opération,
R.A.V.Q. 1484 - VC2022-008   (Ra-2384)

 

  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'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le déneigement
d'un chemin public avec une souffleuse d'une masse nette de plus de
900 kilogrammes relativement à la surveillance d'une telle opération,
R.A.V.Q. 1484.

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

 
CV-2022-1115 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le choix de limite

par lésion à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail, pour l'année 2023 - RH2022-1001   (Ra-2384)

 

  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'approbation du choix de limite à neuf fois le salaire assurable maximum
de 2023, soit 819 000 $ par lésion;

1°

l'autorisation au directeur de la Division de la santé et de la sécurité au
travail, du Service des ressources humaines, de signer tout document
permettant de donner application aux présentes.

2°

Madame la vice-présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

la prise d'acte de la démission de madame Virginie Faucher,
copropriétaire et vice-présidente des Chocolats Favoris inc., à titre de
membre du comité d'analyse et de recommandation pour l'octroi de
financement par la Vision entrepreneuriale Québec 2026;

1°

la nomination de madame Vanessa Grondin, vice-présidente, stratégie
globale et ventes du Groupe Optel, à titre de membre du comité d'analyse
et de recommandation pour l'octroi de financement par la Vision
entrepreneuriale Québec 2026 ,  pour un mandat de deux ans,
renouvelable.

2°

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

 
CV-2022-1114 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le déneigement
d'un chemin public avec une souffleuse d'une masse nette de plus de
900 kilogrammes relativement à la surveillance d'une telle opération,
R.A.V.Q. 1484 - VC2022-008   (Ra-2384)

 

  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'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le déneigement
d'un chemin public avec une souffleuse d'une masse nette de plus de
900 kilogrammes relativement à la surveillance d'une telle opération,
R.A.V.Q. 1484.

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

 
CV-2022-1115 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le choix de limite

par lésion à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail, pour l'année 2023 - RH2022-1001   (Ra-2384)

 

  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'approbation du choix de limite à neuf fois le salaire assurable maximum
de 2023, soit 819 000 $ par lésion;

1°

l'autorisation au directeur de la Division de la santé et de la sécurité au
travail, du Service des ressources humaines, de signer tout document
permettant de donner application aux présentes.

2°

Madame la vice-présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2022-1116 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Mitacs Inc., relative à un projet de recherche
concernant le développement de pratiques en prévention des risques à
l'échelle municipale (Dossier 78092) - AP2022-574   (CT-2575867, CT-
2635659) — (Ra-2385)

 

  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 entre la Ville de Québec et Mitacs Inc.,
relative à un projet de recherche concernant le développement de
p r a t i q u e s  e n  p r é v e n t i o n  d e s  r i s q u e s  à  l ' é c h e l l e
municipale, rétroactivement pour une période de trois ans, soit
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, laquelle prévoit un versement
d'une somme de 105 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour les frais
directs et indirects de recherche, 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 et 2024 par les autorités compétentes;

1°

à la directrice générale adjointe responsable de l'Aménagement, mobilité
et sécurité urbaine, ou son représentant autorisé, de signer cette
même entente.

2°

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

 
CV-2022-1117 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat de services de soutien et de maintenance pour le logiciel de
gestion d'information de laboratoire (Laboratory information
management system – LIMS) (Dossier 51229) - AP2022-753   (CT-
2632175) — (Ra-2385)

 

  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 adjugé à Logiq Innovations inc., pour les services
de soutien et de maintenance pour le logiciel de gestion d'information de
laboratoire (Laboratory information management system – LIMS), pour une
période de trois ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, pour une
somme de 90 662 $ (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 des budgets pour les années 2023 à 2025 par les autorités
compétentes.

Madame la vice-présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2022-1116 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Mitacs Inc., relative à un projet de recherche
concernant le développement de pratiques en prévention des risques à
l'échelle municipale (Dossier 78092) - AP2022-574   (CT-2575867, CT-
2635659) — (Ra-2385)

 

  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 entre la Ville de Québec et Mitacs Inc.,
relative à un projet de recherche concernant le développement de
p r a t i q u e s  e n  p r é v e n t i o n  d e s  r i s q u e s  à  l ' é c h e l l e
municipale, rétroactivement pour une période de trois ans, soit
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, laquelle prévoit un versement
d'une somme de 105 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour les frais
directs et indirects de recherche, 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 et 2024 par les autorités compétentes;

1°

à la directrice générale adjointe responsable de l'Aménagement, mobilité
et sécurité urbaine, ou son représentant autorisé, de signer cette
même entente.

2°

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

 
CV-2022-1117 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat de services de soutien et de maintenance pour le logiciel de
gestion d'information de laboratoire (Laboratory information
management system – LIMS) (Dossier 51229) - AP2022-753   (CT-
2632175) — (Ra-2385)

 

  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 adjugé à Logiq Innovations inc., pour les services
de soutien et de maintenance pour le logiciel de gestion d'information de
laboratoire (Laboratory information management system – LIMS), pour une
période de trois ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, pour une
somme de 90 662 $ (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 des budgets pour les années 2023 à 2025 par les autorités
compétentes.

Madame la vice-présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2022-1118 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat de licences d'un logiciel pour le Service de police de la Ville
de Québec (Dossier 76476) - AP2022-755   (CT-AP2022-755) — (Ra-
2385)

 

  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 de licences d'un logiciel pour le Service de
police de la Ville de Québec, pour la période du 22 septembre 2022 au
22 novembre 2023, pour une somme de 101 990 $ US (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées 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°

au directeur du Service des approvisionnements, ou son représentant
autorisé, de signer tous les documents afférents au renouvellement dudit
contrat.

2°

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

 
CV-2022-1119 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'ouverture, la fermeture et l'entretien hebdomadaire
des fontaines d'embellissement (Appel d'offres public 79175) - AP2022-
770   (CT-2612368) — (Ra-2385)

 

  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 Av–Tech inc., du contrat pour l'ouverture, la fermeture et l'entretien
h e b d o m a d a i r e  d e s  f o n t a i n e s  d ' e m b e l l i s s e m e n t ,   p o u r  l a
période du 1er mai 2023 au 30 avril 2025, pour une somme de 247 230 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 79175 et à sa soumission du 22 septembre 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.

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

 
CV-2022-1120 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour le support et l'entretien annuel du logiciel TFP
(Dossier 42511) - AP2022-800   (CT-2625057) — (Ra-2385)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,
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CV-2022-1118 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
du contrat de licences d'un logiciel pour le Service de police de la Ville
de Québec (Dossier 76476) - AP2022-755   (CT-AP2022-755) — (Ra-
2385)

 

  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 de licences d'un logiciel pour le Service de
police de la Ville de Québec, pour la période du 22 septembre 2022 au
22 novembre 2023, pour une somme de 101 990 $ US (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées 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°

au directeur du Service des approvisionnements, ou son représentant
autorisé, de signer tous les documents afférents au renouvellement dudit
contrat.

2°

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

 
CV-2022-1119 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'ouverture, la fermeture et l'entretien hebdomadaire
des fontaines d'embellissement (Appel d'offres public 79175) - AP2022-
770   (CT-2612368) — (Ra-2385)

 

  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 Av–Tech inc., du contrat pour l'ouverture, la fermeture et l'entretien
h e b d o m a d a i r e  d e s  f o n t a i n e s  d ' e m b e l l i s s e m e n t ,   p o u r  l a
période du 1er mai 2023 au 30 avril 2025, pour une somme de 247 230 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 79175 et à sa soumission du 22 septembre 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.

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

 
CV-2022-1120 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour le support et l'entretien annuel du logiciel TFP
(Dossier 42511) - AP2022-800   (CT-2625057) — (Ra-2385)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

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

du renouvellement du contrat, adjugé à PG Solutions inc., pour le support
et l'entretien annuel du logiciel TFP, pour la période du 1er janvier 2023
au 31 décembre 2025, pour une somme de 655 167 $ (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 des budgets pour les
années 2023 à 2025 par les autorités compétentes;

1°

au directeur du Service des technologies de l'information, ou son
représentant autorisé, de signer tous les documents requis pour le
renouvellement dudit contrat.

2°

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

 
CV-2022-1121 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Ville de Québec à l'entente contractuelle conjointe du Centre
d'acquisitions gouvernementales, pour l'acquisition de commutateurs et
de produits réseau (2022–8078–50) (Dossier 86500) - AP2022-874   (Ra-
2385)

 

  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 l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente contractuelle conjointe du
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), pour l'acquisition de
commutateurs  e t  de  produi ts  réseau,  pour  la  pér iode du
19 décembre 2022 au 18 décembre 2024, pour une somme estimée à
2 140 000 $ (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 et 2024 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

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

 
CV-2022-1122 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat entre la

Ville de Québec et Tetra Tech QI inc., relatif à la fourniture de services
professionnels – HydroWeb et système de contrôle des débordements –
2023–2025 (Dossier 86523) - AP2022-886   (Ra-2385)

 

  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 du contrat entre la Ville de Québec et Tetra Tech QI inc., relatif à
la fourniture de services professionnels – HydroWeb et système de contrôle
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :

du renouvellement du contrat, adjugé à PG Solutions inc., pour le support
et l'entretien annuel du logiciel TFP, pour la période du 1er janvier 2023
au 31 décembre 2025, pour une somme de 655 167 $ (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 des budgets pour les
années 2023 à 2025 par les autorités compétentes;

1°

au directeur du Service des technologies de l'information, ou son
représentant autorisé, de signer tous les documents requis pour le
renouvellement dudit contrat.

2°

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

 
CV-2022-1121 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adhésion de la

Ville de Québec à l'entente contractuelle conjointe du Centre
d'acquisitions gouvernementales, pour l'acquisition de commutateurs et
de produits réseau (2022–8078–50) (Dossier 86500) - AP2022-874   (Ra-
2385)

 

  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 l'adhésion de la Ville de Québec à l'entente contractuelle conjointe du
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), pour l'acquisition de
commutateurs  e t  de  produi ts  réseau,  pour  la  pér iode du
19 décembre 2022 au 18 décembre 2024, pour une somme estimée à
2 140 000 $ (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 et 2024 par les autorités compétentes;

1°

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

2°

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

 
CV-2022-1122 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat entre la

Ville de Québec et Tetra Tech QI inc., relatif à la fourniture de services
professionnels – HydroWeb et système de contrôle des débordements –
2023–2025 (Dossier 86523) - AP2022-886   (Ra-2385)

 

  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 du contrat entre la Ville de Québec et Tetra Tech QI inc., relatif à
la fourniture de services professionnels – HydroWeb et système de contrôle
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des débordements – 2023–2025, pour la période du 1er janvier 2023 au
31 décembre 2025, pour une somme estimée à 693 194,19 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'offre de service jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2023 à 2025 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2022-1123 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 3 relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
l'École nationale de police du Québec, pour la formation, la qualification,
la mise à niveau et le perfectionnement du corps de police de la Ville
de Québec – 2021 à 2025 (Dossier 74402) - AP2022-892   (CT-2624665) —
(Ra-2385)

 

  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 d'une
dépense supplémentaire estimée à 171 682 $ (plus TPS et TVQ applicables) à
l'entente entre la Ville de Québec et l'École nationale de police du Québec
(ENPQ) en vertu de la résolution CA–2020–0443 du 21 octobre 2020, pour la
formation, la qualification, la mise à niveau et le perfectionnement du corps
de police de la Ville de Québec – 2021 à 2025, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2022-1124 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels – Inspection des réseaux d'égout
par caméra à téléobjectif (PPD220151) (Appel d'offres public 79213) -
AP2022-895   (Ra-2385)

 

  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
Aqua Data inc., du contrat de services professionnels – Inspection des
réseaux d'égout par caméra à téléobjectif (PPD220151), pour la période du
20 février 2023 au 31 décembre 2025, pour une somme estimée à
1 853 457,80 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 79213 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 à 2025 par les autorités compétentes.

Madame la vice-présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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des débordements – 2023–2025, pour la période du 1er janvier 2023 au
31 décembre 2025, pour une somme estimée à 693 194,19 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées à
l'offre de service jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2023 à 2025 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2022-1123 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de

modification numéro 3 relatif à l'entente entre la Ville de Québec et
l'École nationale de police du Québec, pour la formation, la qualification,
la mise à niveau et le perfectionnement du corps de police de la Ville
de Québec – 2021 à 2025 (Dossier 74402) - AP2022-892   (CT-2624665) —
(Ra-2385)

 

  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 d'une
dépense supplémentaire estimée à 171 682 $ (plus TPS et TVQ applicables) à
l'entente entre la Ville de Québec et l'École nationale de police du Québec
(ENPQ) en vertu de la résolution CA–2020–0443 du 21 octobre 2020, pour la
formation, la qualification, la mise à niveau et le perfectionnement du corps
de police de la Ville de Québec – 2021 à 2025, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'avis de modification numéro 3 joint au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2022-1124 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels – Inspection des réseaux d'égout
par caméra à téléobjectif (PPD220151) (Appel d'offres public 79213) -
AP2022-895   (Ra-2385)

 

  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
Aqua Data inc., du contrat de services professionnels – Inspection des
réseaux d'égout par caméra à téléobjectif (PPD220151), pour la période du
20 février 2023 au 31 décembre 2025, pour une somme estimée à
1 853 457,80 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 79213 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 à 2025 par les autorités compétentes.

Madame la vice-présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2022-1125 Autorisation de soumettre,  au consei l  d'agglomération,  la
reconnaissance, à titre exceptionnel, de l'organisme à but non lucratif
Tournoi international de hockey Pee–Wee de Québec, en lien avec des
grands événements soutenus par le Bureau des grands événements, en
vue de lui offrir gracieusement la vérification des antécédents judiciaires
de ses bénévoles – Reconnaissance, à titre exceptionnel, des organismes à
but non lucratif Association du Festival de magie de Québec et La Parade
des Jouets inc., en lien avec des grands événements soutenus par le
Bureau des grands événements, en vue de leur offrir gracieusement la
vérification des antécédents judiciaires de leurs bénévoles - BE2022-138 
(Ra-2385)

 

  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, la reconnaissance, à
titre exceptionnel, de l'organisme Tournoi international de hockey Pee–Wee
de Québec, en lien avec des grands événements soutenus par le
Bureau des grands événements, en vue de lui offrir gracieusement la
vérification des antécédents judiciaires de ses bénévoles, pour la tenue du
Tournoi international de hockey Pee–Wee de Québec.

Il est également résolu de reconnaître, à titre exceptionnel, les organismes
suivants, en lien avec des grands événements soutenus par le Bureau des
grands événements, en vue de leur offrir gracieusement la vérification des
antécédents judiciaires de leurs bénévoles :

Association du Festival de magie de Québec, pour la tenue du Festival de
magie de Québec;

■

La Parade des Jouets inc., pour la tenue de La Parade des jouets.■

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

 
 

 

CV-2022-1126 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à
des fins municipales, d'un immeuble situé en bordure du boulevard du
Versant–Nord, du chemin Sainte–Foy, de l'avenue McCartney et du
chemin des Quatre–Bourgeois, connu et désigné comme étant le lot
1 758 402 et une partie des lots 1 619 620, 1 531 045 et 1 758 403 du
cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
 - DE2022-412   (CT-2635855) — (Ra-2385)

 

  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 l'acquisition, à des fins municipales, du lot 1 758 402 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'une partie des lots
1 619 620, 1 531 045 et 1 758 403 du même cadastre, d'une superficie

1°
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CV-2022-1125 Autorisation de soumettre,  au consei l  d'agglomération,  la
reconnaissance, à titre exceptionnel, de l'organisme à but non lucratif
Tournoi international de hockey Pee–Wee de Québec, en lien avec des
grands événements soutenus par le Bureau des grands événements, en
vue de lui offrir gracieusement la vérification des antécédents judiciaires
de ses bénévoles – Reconnaissance, à titre exceptionnel, des organismes à
but non lucratif Association du Festival de magie de Québec et La Parade
des Jouets inc., en lien avec des grands événements soutenus par le
Bureau des grands événements, en vue de leur offrir gracieusement la
vérification des antécédents judiciaires de leurs bénévoles - BE2022-138 
(Ra-2385)

 

  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, la reconnaissance, à
titre exceptionnel, de l'organisme Tournoi international de hockey Pee–Wee
de Québec, en lien avec des grands événements soutenus par le
Bureau des grands événements, en vue de lui offrir gracieusement la
vérification des antécédents judiciaires de ses bénévoles, pour la tenue du
Tournoi international de hockey Pee–Wee de Québec.

Il est également résolu de reconnaître, à titre exceptionnel, les organismes
suivants, en lien avec des grands événements soutenus par le Bureau des
grands événements, en vue de leur offrir gracieusement la vérification des
antécédents judiciaires de leurs bénévoles :

Association du Festival de magie de Québec, pour la tenue du Festival de
magie de Québec;

■

La Parade des Jouets inc., pour la tenue de La Parade des jouets.■

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

 
 

 

CV-2022-1126 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à
des fins municipales, d'un immeuble situé en bordure du boulevard du
Versant–Nord, du chemin Sainte–Foy, de l'avenue McCartney et du
chemin des Quatre–Bourgeois, connu et désigné comme étant le lot
1 758 402 et une partie des lots 1 619 620, 1 531 045 et 1 758 403 du
cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
 - DE2022-412   (CT-2635855) — (Ra-2385)

 

  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 l'acquisition, à des fins municipales, du lot 1 758 402 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'une partie des lots
1 619 620, 1 531 045 et 1 758 403 du même cadastre, d'une superficie

1°
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approximative totale  de 55 178,2 mètres  carrés ,  propriété
d'Hydro–Québec, pour une somme de 3 100 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

conditionnellement à l'acquisition, de l'affectation au domaine public d'un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 758 402 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'une partie des lots
1 619 620, 1 531 045 et 1 758 403 du même cadastre;

2°

de l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle pour une ligne de
transport d'énergie électrique en faveur d'Hydro–Québec, sur la totalité de
l'immeuble, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'article 13.1.1 de ladite offre d'achat jointe audit
sommaire;

3°

de l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle pour des lignes de
distribution d'énergie électrique et de télécommunication, en faveur
d'Hydro–Québec et de Bell Canada, sur une partie du lot 1 531 045 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, sur deux parties
du lot 1 758 402 du même cadastre, et sur deux parties du lot 1 758 403
du même cadastre, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'article 13.1.2 de cette même offre d'achat jointe à
ce même sommaire;

4°

sur proposition du maire, au directeur du Service du développement
économique et des grands projets de signer, seul, cette même offre
d'achat jointe à ce même sommaire, ainsi que de signer, seul, et de
transmettre à Hydro–Québec tous les avis écrits prévus dans cette même
offre d'achat jointe à ce même sommaire.

5°

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, Louis Martin, Isabelle Roy, Jackie Smith, Catherine Vallières-
Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve et David Weiser.

Ont voté contre : madame la conseillère Bianca Dussault, messieurs les
conseillers Jean-François Gosselin, Stevens Mélançon et Éric Ralph Mercier.

En faveur : 17       Contre : 4

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

Adoptée à la majorité

 
CV-2022-1127 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'engagement de

la Ville de Québec en faveur d'Investissement Quatre Bourgeois inc.,
relatif au versement d'une indemnité compensatoire pour le déplacement
de conduits de gaz naturel, dans le cadre de la réalisation du projet de
tramway du Réseau structurant de transport en commun de la Ville
de Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022
-607   (CT-2626309) — (Ra-2385)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
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approximative totale  de 55 178,2 mètres  carrés ,  propriété
d'Hydro–Québec, pour une somme de 3 100 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

conditionnellement à l'acquisition, de l'affectation au domaine public d'un
immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 758 402 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, et d'une partie des lots
1 619 620, 1 531 045 et 1 758 403 du même cadastre;

2°

de l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle pour une ligne de
transport d'énergie électrique en faveur d'Hydro–Québec, sur la totalité de
l'immeuble, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'article 13.1.1 de ladite offre d'achat jointe audit
sommaire;

3°

de l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle pour des lignes de
distribution d'énergie électrique et de télécommunication, en faveur
d'Hydro–Québec et de Bell Canada, sur une partie du lot 1 531 045 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, sur deux parties
du lot 1 758 402 du même cadastre, et sur deux parties du lot 1 758 403
du même cadastre, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'article 13.1.2 de cette même offre d'achat jointe à
ce même sommaire;

4°

sur proposition du maire, au directeur du Service du développement
économique et des grands projets de signer, seul, cette même offre
d'achat jointe à ce même sommaire, ainsi que de signer, seul, et de
transmettre à Hydro–Québec tous les avis écrits prévus dans cette même
offre d'achat jointe à ce même sommaire.

5°

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, Louis Martin, Isabelle Roy, Jackie Smith, Catherine Vallières-
Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve et David Weiser.

Ont voté contre : madame la conseillère Bianca Dussault, messieurs les
conseillers Jean-François Gosselin, Stevens Mélançon et Éric Ralph Mercier.

En faveur : 17       Contre : 4

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

Adoptée à la majorité

 
CV-2022-1127 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'engagement de

la Ville de Québec en faveur d'Investissement Quatre Bourgeois inc.,
relatif au versement d'une indemnité compensatoire pour le déplacement
de conduits de gaz naturel, dans le cadre de la réalisation du projet de
tramway du Réseau structurant de transport en commun de la Ville
de Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022
-607   (CT-2626309) — (Ra-2385)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'acceptation du mandat donné à la Ville de Québec par Énergir, s.e.c.,
pour l'obtention de la servitude qui sera consentie par Investissement
Quatre Bourgeois inc. en faveur d'Énergir, s.e.c., et résultant du
déplacement du réseau de conduits de gaz naturel pour l'implantation et
la réalisation du Projet de tramway de Québec;

1°

l'engagement de la Ville de Québec en faveur d'Investissement Quatre
Bourgeois inc., relatif au versement d'une indemnité compensatoire pour
le déplacement de conduits de gaz naturel, sur une partie du lot 1 664 926
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une
somme de 100 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'engagement joint au
sommaire décisionnel.

2°

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon 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, Louis Martin, Isabelle Roy, Jackie Smith, Catherine Vallières-
Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve et David Weiser.

Ont voté contre : madame la conseillère Bianca Dussault, messieurs les
conseillers Jean-François Gosselin, Stevens Mélançon et Éric Ralph Mercier.

En faveur : 17       Contre : 4

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

Adoptée à la majorité

 
 

 

CV-2022-1128 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de
gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, d'un immeuble et
de servitudes situés au 3000, boulevard Laurier, connus et désignés
c o m m e  é t a n t  d e s   p a r t i e s  d u  l o t  1   6 6 5   3 3 3  d u  c a d a s t r e
du Québec, relativement au projet de tramway du Réseau structurant de
transport en commun de la Ville de Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-724   (CT-DE2022-724) — (Ra-2385)

 

  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 l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
d'un immeuble et de servitudes connus et désignés comme étant :

1°

une partie du lot 1 665 333 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec,  d 'une superficie approximative de
129 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 1 sur le plan
préliminaire ACQ1665333–8.DGN, joint au sommaire décisionnel;

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

l'acceptation du mandat donné à la Ville de Québec par Énergir, s.e.c.,
pour l'obtention de la servitude qui sera consentie par Investissement
Quatre Bourgeois inc. en faveur d'Énergir, s.e.c., et résultant du
déplacement du réseau de conduits de gaz naturel pour l'implantation et
la réalisation du Projet de tramway de Québec;

1°

l'engagement de la Ville de Québec en faveur d'Investissement Quatre
Bourgeois inc., relatif au versement d'une indemnité compensatoire pour
le déplacement de conduits de gaz naturel, sur une partie du lot 1 664 926
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour une
somme de 100 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'engagement joint au
sommaire décisionnel.

2°

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon 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, Louis Martin, Isabelle Roy, Jackie Smith, Catherine Vallières-
Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve et David Weiser.

Ont voté contre : madame la conseillère Bianca Dussault, messieurs les
conseillers Jean-François Gosselin, Stevens Mélançon et Éric Ralph Mercier.

En faveur : 17       Contre : 4

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

Adoptée à la majorité

 
 

 

CV-2022-1128 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de
gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, d'un immeuble et
de servitudes situés au 3000, boulevard Laurier, connus et désignés
c o m m e  é t a n t  d e s   p a r t i e s  d u  l o t  1   6 6 5   3 3 3  d u  c a d a s t r e
du Québec, relativement au projet de tramway du Réseau structurant de
transport en commun de la Ville de Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-724   (CT-DE2022-724) — (Ra-2385)

 

  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 l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
d'un immeuble et de servitudes connus et désignés comme étant :

1°

une partie du lot 1 665 333 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec,  d 'une superficie approximative de
129 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 1 sur le plan
préliminaire ACQ1665333–8.DGN, joint au sommaire décisionnel;

■

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2022&Resolution=CV-2022-1128.pdf
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une servitude de trottoir et de passage sur une partie du même
l o t ,   d ' u n e  s u p e r f i c i e  a p p r o x i m a t i v e  d e
14,7 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 2 sur ledit plan
préliminaire joint audit sommaire;

■

une servitude temporaire de construction et de passage d'une durée de
cinq ans, sur une partie du même lot, d'une superficie approximative
de 514,7 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 3 sur ce
même plan préliminaire joint à ce même sommaire;

■

une servitude permanente d'aménagement et de passage sur une
partie du même lot ,  d 'une superficie approximative de
514,7 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 3 sur ce même
plan préliminaire joint à ce même sommaire;

■

une servitude temporaire de construction et de passage d'une durée de
cinq ans, sur une partie du même lot, d'une superficie approximative
de 372,7 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 4 sur ce même
plan préliminaire joint à ce même sommaire;

■

à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de
l'ingénierie de procéder à la préparation de tous les plans et de toutes les
descriptions techniques, et de réaliser les opérations cadastrales requises
à ces acquisitions, de gré à gré ou par expropriation, à des
fins municipales;

2°

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures
d'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, de
l'immeuble et des servitudes énumérés à la recommandation 1°.

3°

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, Louis Martin, Isabelle Roy, Jackie Smith, Catherine Vallières-
Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve et David Weiser.

Ont voté contre : madame la conseillère Bianca Dussault, messieurs les
conseillers Jean-François Gosselin, Stevens Mélançon et Éric Ralph Mercier.

En faveur : 17       Contre : 4

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

Adoptée à la majorité

 
CV-2022-1129 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de

gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, d'immeubles et de
servitudes situés en bordure du boulevard Laurier, connus et désignés
comme étant une partie des lots 4 945 725, 2 012 287, 6 359 815 et
6 358 100 du cadastre du Québec, relativement au projet de tramway du
Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-726   (CT-
DE2022-726) — (Ra-2385)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
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une servitude de trottoir et de passage sur une partie du même
l o t ,   d ' u n e  s u p e r f i c i e  a p p r o x i m a t i v e  d e
14,7 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 2 sur ledit plan
préliminaire joint audit sommaire;

■

une servitude temporaire de construction et de passage d'une durée de
cinq ans, sur une partie du même lot, d'une superficie approximative
de 514,7 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 3 sur ce
même plan préliminaire joint à ce même sommaire;

■

une servitude permanente d'aménagement et de passage sur une
partie du même lot ,  d 'une superficie approximative de
514,7 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 3 sur ce même
plan préliminaire joint à ce même sommaire;

■

une servitude temporaire de construction et de passage d'une durée de
cinq ans, sur une partie du même lot, d'une superficie approximative
de 372,7 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 4 sur ce même
plan préliminaire joint à ce même sommaire;

■

à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de
l'ingénierie de procéder à la préparation de tous les plans et de toutes les
descriptions techniques, et de réaliser les opérations cadastrales requises
à ces acquisitions, de gré à gré ou par expropriation, à des
fins municipales;

2°

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures
d'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, de
l'immeuble et des servitudes énumérés à la recommandation 1°.

3°

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, Louis Martin, Isabelle Roy, Jackie Smith, Catherine Vallières-
Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve et David Weiser.

Ont voté contre : madame la conseillère Bianca Dussault, messieurs les
conseillers Jean-François Gosselin, Stevens Mélançon et Éric Ralph Mercier.

En faveur : 17       Contre : 4

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

Adoptée à la majorité

 
CV-2022-1129 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de

gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, d'immeubles et de
servitudes situés en bordure du boulevard Laurier, connus et désignés
comme étant une partie des lots 4 945 725, 2 012 287, 6 359 815 et
6 358 100 du cadastre du Québec, relativement au projet de tramway du
Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-726   (CT-
DE2022-726) — (Ra-2385)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation :

de l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
des immeubles et des servitudes connus et désignés comme étant :

1°

une servitude de passage et de trottoir sur une partie du lot 4 945 725
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative de 143,4 mètres carrés, telle qu'illustrée par
la parcelle 1 sur le plan préliminaire SERV4945725–3.DGN joint au
sommaire décisionnel;

■

une servitude de passage, de trottoir et d'aménagement sur une partie
du lot 4 945 725 du même cadastre, d'une superficie approximative
de 341,2 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 2 sur le plan
préliminaire SERV4945725–3.DGN joint audit sommaire;

■

une partie du lot 2 012 287 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec,  d 'une superficie approximative de
337,7 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 1 sur le plan
préliminaire ACQ2012287–1.DGN joint à ce même sommaire;

■

une servitude d'aménagement et de passage sur une partie du lot
2 012 287 du même cadastre, d'une superficie approximative de
400,9 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 2 sur le plan
préliminaire ACQ2012287–1.DGN joint à ce même sommaire;

■

une partie du lot 6 359 815 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec,  d 'une superficie approximative de
67,1 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 1 sur le plan
préliminaire ACQ6359815–3.DGN joint à ce même sommaire;

■

un immeuble situé en superficie connu et désigné comme étant sur
une partie du lot 6 359 815 du même cadastre, dont la surface
inférieure passe à l'altitude 92,2 jusqu'au zénith, et dont la surface
hor izonta le  cont ient  une  superf ic ie  approximat ive  de
64,7 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 2 sur le plan
préliminaire ACQ6359815–3.DGN joint à ce même sommaire;

■

une servitude de passage et de trottoir sur une partie du lot 6 359 815
du même cadast re ,  d 'une superf ic ie  approximat ive  de
684,4 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 4 sur le plan
préliminaire ACQ6359815–3.DGN joint à ce même sommaire;

■

une servitude de passage, de trottoir et d'aménagement sur deux
parties du lot 6 359 815 du même cadastre, de superficie
approximative respective de 20,3 et 5,6 mètres carrés, telles
qu'illustrées par les parcelles 5 et 6 sur le plan préliminaire
ACQ6359815–3.DGN joint à ce même sommaire;

■

une partie du lot 6 358 100 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec,  d 'une superficie approximative de
501,9 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 1 sur le plan
préliminaire ACQ6358100–3.DGN joint à ce même sommaire;

■

une servitude de passage et de trottoir sur une partie du lot 6 358 100
du même cadas t re ,  d 'une  superf ic ie  approximat ive  de
749,2 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 2 sur le plan
préliminaire ACQ6358100–3.DGN joint à ce même sommaire;

■

une servitude de passage, de trottoir et d'aménagement sur une partie
du lot 6 358 100 du même cadastre, d'une superficie approximative
de 1 963 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 3 sur le plan
préliminaire ACQ6358100–3.DGN joint à ce même sommaire;

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

de l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
des immeubles et des servitudes connus et désignés comme étant :

1°

une servitude de passage et de trottoir sur une partie du lot 4 945 725
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative de 143,4 mètres carrés, telle qu'illustrée par
la parcelle 1 sur le plan préliminaire SERV4945725–3.DGN joint au
sommaire décisionnel;

■

une servitude de passage, de trottoir et d'aménagement sur une partie
du lot 4 945 725 du même cadastre, d'une superficie approximative
de 341,2 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 2 sur le plan
préliminaire SERV4945725–3.DGN joint audit sommaire;

■

une partie du lot 2 012 287 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec,  d 'une superficie approximative de
337,7 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 1 sur le plan
préliminaire ACQ2012287–1.DGN joint à ce même sommaire;

■

une servitude d'aménagement et de passage sur une partie du lot
2 012 287 du même cadastre, d'une superficie approximative de
400,9 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 2 sur le plan
préliminaire ACQ2012287–1.DGN joint à ce même sommaire;

■

une partie du lot 6 359 815 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec,  d 'une superficie approximative de
67,1 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 1 sur le plan
préliminaire ACQ6359815–3.DGN joint à ce même sommaire;

■

un immeuble situé en superficie connu et désigné comme étant sur
une partie du lot 6 359 815 du même cadastre, dont la surface
inférieure passe à l'altitude 92,2 jusqu'au zénith, et dont la surface
hor izonta le  cont ient  une  superf ic ie  approximat ive  de
64,7 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 2 sur le plan
préliminaire ACQ6359815–3.DGN joint à ce même sommaire;

■

une servitude de passage et de trottoir sur une partie du lot 6 359 815
du même cadast re ,  d 'une superf ic ie  approximat ive  de
684,4 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 4 sur le plan
préliminaire ACQ6359815–3.DGN joint à ce même sommaire;

■

une servitude de passage, de trottoir et d'aménagement sur deux
parties du lot 6 359 815 du même cadastre, de superficie
approximative respective de 20,3 et 5,6 mètres carrés, telles
qu'illustrées par les parcelles 5 et 6 sur le plan préliminaire
ACQ6359815–3.DGN joint à ce même sommaire;

■

une partie du lot 6 358 100 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec,  d 'une superficie approximative de
501,9 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 1 sur le plan
préliminaire ACQ6358100–3.DGN joint à ce même sommaire;

■

une servitude de passage et de trottoir sur une partie du lot 6 358 100
du même cadas t re ,  d 'une  superf ic ie  approximat ive  de
749,2 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 2 sur le plan
préliminaire ACQ6358100–3.DGN joint à ce même sommaire;

■

une servitude de passage, de trottoir et d'aménagement sur une partie
du lot 6 358 100 du même cadastre, d'une superficie approximative
de 1 963 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 3 sur le plan
préliminaire ACQ6358100–3.DGN joint à ce même sommaire;

■



à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de
l'ingénierie de procéder à la préparation de tous les plans et de toutes les
descriptions techniques, et de réaliser les opérations cadastrales requises
à ces acquisitions, de gré à gré ou par expropriation, à des fins
municipales;

2°

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures
d'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
des immeubles et des servitudes énumérés à la recommandation 1°.

3°

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, Louis Martin, Isabelle Roy, Jackie Smith, Catherine Vallières-
Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve et David Weiser.

Ont voté contre : madame la conseillère Bianca Dussault, messieurs les
conseillers Jean-François Gosselin, Stevens Mélançon et Éric Ralph Mercier.

En faveur : 17      Contre : 4

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

Adoptée à la majorité

 
 

 

CV-2022-1130 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
de la résolution CA–2022–0437 et l'acquisition, de gré à gré ou par
expropriation, à des fins municipales, d'une propriété superficiaire et
d'une servitude sises au 810, avenue Honoré–Mercier, connues comme
étant des parties du lot 1 213 642 du cadastre du Québec - DE2022-734 
(CT-DE2022-734) — (Ra-2385)

 

  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–2022–0437 du 6 juillet 2022, par
la suppression du premier point du paragraphe 1°, relatif à l'acquisition,
de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales :  « une partie du
lot 1 213 642 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de surface de 105,6 mètres carrés et d'un
volume approximatif de tréfonds de 629,4 mètres cubes, telle qu'illustrée
sur le plan préliminaire ACQ12136742–2.DGN, joint au sommaire
décisionnel »;

1°

de l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
d'un immeuble connu et désigné comme étant :

2°

une propriété superficiaire d'un volume approximatif de
1 244,1 mètres cubes en tréfonds, connue et désignée comme étant
une partie du lot 1 213 642 du cadastre du Québec, circonscription

■
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à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de
l'ingénierie de procéder à la préparation de tous les plans et de toutes les
descriptions techniques, et de réaliser les opérations cadastrales requises
à ces acquisitions, de gré à gré ou par expropriation, à des fins
municipales;

2°

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures
d'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
des immeubles et des servitudes énumérés à la recommandation 1°.

3°

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, Louis Martin, Isabelle Roy, Jackie Smith, Catherine Vallières-
Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve et David Weiser.

Ont voté contre : madame la conseillère Bianca Dussault, messieurs les
conseillers Jean-François Gosselin, Stevens Mélançon et Éric Ralph Mercier.

En faveur : 17      Contre : 4

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

Adoptée à la majorité

 
 

 

CV-2022-1130 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
de la résolution CA–2022–0437 et l'acquisition, de gré à gré ou par
expropriation, à des fins municipales, d'une propriété superficiaire et
d'une servitude sises au 810, avenue Honoré–Mercier, connues comme
étant des parties du lot 1 213 642 du cadastre du Québec - DE2022-734 
(CT-DE2022-734) — (Ra-2385)

 

  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–2022–0437 du 6 juillet 2022, par
la suppression du premier point du paragraphe 1°, relatif à l'acquisition,
de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales :  « une partie du
lot 1 213 642 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie approximative de surface de 105,6 mètres carrés et d'un
volume approximatif de tréfonds de 629,4 mètres cubes, telle qu'illustrée
sur le plan préliminaire ACQ12136742–2.DGN, joint au sommaire
décisionnel »;

1°

de l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
d'un immeuble connu et désigné comme étant :

2°

une propriété superficiaire d'un volume approximatif de
1 244,1 mètres cubes en tréfonds, connue et désignée comme étant
une partie du lot 1 213 642 du cadastre du Québec, circonscription

■
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foncière de Québec, telle qu'illustrée par la parcelle 1 sur le plan et la
description technique préparés par monsieur Éric Demeule,
arpenteur–géomètre, sous le numéro 586 de ses minutes, joint audit
sommaire;

une servitude réelle et perpétuelle limitant la charge à 250 kilopascals
par mètre carré sur la surface supérieure dudit tréfonds de la propriété
superficiaire sur une partie du lot 1 213 642 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

■

à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de
l'ingénierie de procéder à la préparation de tout plan et de toute
description technique, et de réaliser toute opération cadastrale requise à
cette fin d'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins
municipales;

3°

au Service des affaires juridiques d'amender les procédures d'acquisition,
de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, des immeubles,
des servitudes permanentes et des servitudes temporaires de construction
énumérées à la recommandation 2°.

4°

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon 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, Louis Martin, Isabelle Roy, Jackie Smith, Catherine Vallières-
Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve et David Weiser.

Ont voté contre : madame la conseillère Bianca Dussault, messieurs les
conseillers Jean-François Gosselin, Stevens Mélançon et Éric Ralph Mercier.

En faveur : 17     Contre : 4

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

Adoptée à la majorité

 
CV-2022-1131 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente Espace

régional d'accélération et de croissance de la région de la
Capitale–Nationale 2022–2023, entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique pour la
région de Québec, la MRC de Portneuf, la MRC de la Jacques–Cartier,
Développement Côte–de–Beaupré, la MRC de l'Île d'Orléans, la MRC de
Charlevoix et la MRC de Charlevoix–Est, relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Soutien aux projets structurants de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026 ,  pour réaliser le projet
Espace d'accélération et de croissance Techno–Tandem 2022–2023 -
DE2022-735   (CT-2633752) — (Ra-2385)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente Espace régional d'accélération et de croissance de la
région de la Capitale–Nationale 2022–2023, entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique pour la
région de Québec, la MRC de Portneuf, la MRC de la Jacques–Cartier,
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foncière de Québec, telle qu'illustrée par la parcelle 1 sur le plan et la
description technique préparés par monsieur Éric Demeule,
arpenteur–géomètre, sous le numéro 586 de ses minutes, joint audit
sommaire;

une servitude réelle et perpétuelle limitant la charge à 250 kilopascals
par mètre carré sur la surface supérieure dudit tréfonds de la propriété
superficiaire sur une partie du lot 1 213 642 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

■

à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de
l'ingénierie de procéder à la préparation de tout plan et de toute
description technique, et de réaliser toute opération cadastrale requise à
cette fin d'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins
municipales;

3°

au Service des affaires juridiques d'amender les procédures d'acquisition,
de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, des immeubles,
des servitudes permanentes et des servitudes temporaires de construction
énumérées à la recommandation 2°.

4°

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon 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, Louis Martin, Isabelle Roy, Jackie Smith, Catherine Vallières-
Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve et David Weiser.

Ont voté contre : madame la conseillère Bianca Dussault, messieurs les
conseillers Jean-François Gosselin, Stevens Mélançon et Éric Ralph Mercier.

En faveur : 17     Contre : 4

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

Adoptée à la majorité

 
CV-2022-1131 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente Espace

régional d'accélération et de croissance de la région de la
Capitale–Nationale 2022–2023, entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique pour la
région de Québec, la MRC de Portneuf, la MRC de la Jacques–Cartier,
Développement Côte–de–Beaupré, la MRC de l'Île d'Orléans, la MRC de
Charlevoix et la MRC de Charlevoix–Est, relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Soutien aux projets structurants de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026 ,  pour réaliser le projet
Espace d'accélération et de croissance Techno–Tandem 2022–2023 -
DE2022-735   (CT-2633752) — (Ra-2385)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente Espace régional d'accélération et de croissance de la
région de la Capitale–Nationale 2022–2023, entre la Ville de Québec et
Québec International, corporation de développement économique pour la
région de Québec, la MRC de Portneuf, la MRC de la Jacques–Cartier,
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Développement Côte–de–Beaupré, la MRC de l'Île d'Orléans, la MRC
de Charlevoix et la MRC de Charlevoix–Est, relative au versement d'une
subvention maximale de 105 841 $, dans le cadre du volet Soutien aux projets
structurants de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le
projet Espace d'accélération et de croissance Techno–Tandem 2022–2023,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2022-1132 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de

gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, d'un immeuble sis
au 3175, chemin des Quatre–Bourgeois, connu et désigné comme étant
une partie du lot 1 664 697 du cadastre du Québec, relativement au
projet de tramway du Réseau structurant de transport en commun de la
Ville de Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2022-738   (CT-DE2022-738) — (Ra-2385)

 

  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 l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 1 664 697
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative de 280,4 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le
plan préliminaire ACQ1664697–1.DGN joint au sommaire décisionnel;

1°

à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de
l'ingénierie de procéder à la préparation de tout plan et de toute
description technique, et de réaliser toute opération cadastrale requise à
cette acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins
municipales;

2°

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures
d'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, de
l'immeuble décrit à la recommandation 1°.

3°

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, Louis Martin, Isabelle Roy, Jackie Smith, Catherine Vallières-
Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve et David Weiser.

Ont voté contre : madame la conseillère Bianca Dussault, messieurs les
conseillers Jean-François Gosselin, Stevens Mélançon et Éric Ralph Mercier.

En faveur : 17        Contre : 4

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

Adoptée à la majorité
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Développement Côte–de–Beaupré, la MRC de l'Île d'Orléans, la MRC
de Charlevoix et la MRC de Charlevoix–Est, relative au versement d'une
subvention maximale de 105 841 $, dans le cadre du volet Soutien aux projets
structurants de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le
projet Espace d'accélération et de croissance Techno–Tandem 2022–2023,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2022-1132 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de

gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, d'un immeuble sis
au 3175, chemin des Quatre–Bourgeois, connu et désigné comme étant
une partie du lot 1 664 697 du cadastre du Québec, relativement au
projet de tramway du Réseau structurant de transport en commun de la
Ville de Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2022-738   (CT-DE2022-738) — (Ra-2385)

 

  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 l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 1 664 697
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative de 280,4 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le
plan préliminaire ACQ1664697–1.DGN joint au sommaire décisionnel;

1°

à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de
l'ingénierie de procéder à la préparation de tout plan et de toute
description technique, et de réaliser toute opération cadastrale requise à
cette acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins
municipales;

2°

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures
d'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, de
l'immeuble décrit à la recommandation 1°.

3°

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, Louis Martin, Isabelle Roy, Jackie Smith, Catherine Vallières-
Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve et David Weiser.

Ont voté contre : madame la conseillère Bianca Dussault, messieurs les
conseillers Jean-François Gosselin, Stevens Mélançon et Éric Ralph Mercier.

En faveur : 17        Contre : 4

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

Adoptée à la majorité
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CV-2022-1133 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, par
expropriation, à des fins municipales, d'immeubles sis aux 3409 à 3411,
3413 à 3415, 3417 à 3419, 3421 à 3423 et 3495 à 3499, chemin des
Quatre–Bourgeois, connus et désignés comme étant une partie des lots
1 662 180, 1 662 179, 1 662 174, 1 662 114 et 1 662 046 du cadastre
du Québec, relativement au projet de tramway du Réseau structurant de
transport en commun de la Ville de Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-752   (CT-DE2022-752) — (Ra-2385)

 

  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 l'acquisition, par expropriation, à des fins municipales, des immeubles
connus et désignés comme étant :

1°

une partie du lot 1 662 180 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec,  d 'une superficie approximative de
47,8 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan préliminaire
ACQ1662180.DGN joint au sommaire décisionnel;

■

deux parties du lot 1 662 179 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, de superficies approximatives respectives de
8,5 et 107,7 mètres carrés, telles qu'illustrées sur le plan préliminaire
ACQ1662179-1.DGN  joint audit sommaire;

■

deux parties du lot 1 662 174 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, de superficies approximatives respectives de
8,4 et 37,3 mètres carrés, telles qu'illustrées sur le plan préliminaire
ACQ1662174-1.DGN joint à ce même sommaire;

■

une partie du lot 1 662 114 du cadastre du Québec, circonscription
fonc iè re  de  Québec ,  de  supe r f i c i e  approx ima t ive  de
52,4 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan préliminaire
ACQ1662114.DGN joint à ce même sommaire;

■

une partie du lot 1 662 046 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec,  d 'une superficie approximative de
21,9 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan préliminaire
ACQ1662046.DGN joint à ce même sommaire;

■

à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de
l'ingénierie de procéder à la préparation de tous les plans et de toutes les
descriptions techniques, et de réaliser les opérations cadastrales requises
à ces acquisitions, par expropriation, à des fins municipales;

2°

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures
d'acquisition, par expropriation, à des fins municipales, des immeubles
énumérés à la recommandation 1°.

3°

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
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CV-2022-1133 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, par
expropriation, à des fins municipales, d'immeubles sis aux 3409 à 3411,
3413 à 3415, 3417 à 3419, 3421 à 3423 et 3495 à 3499, chemin des
Quatre–Bourgeois, connus et désignés comme étant une partie des lots
1 662 180, 1 662 179, 1 662 174, 1 662 114 et 1 662 046 du cadastre
du Québec, relativement au projet de tramway du Réseau structurant de
transport en commun de la Ville de Québec – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-752   (CT-DE2022-752) — (Ra-2385)

 

  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 l'acquisition, par expropriation, à des fins municipales, des immeubles
connus et désignés comme étant :

1°

une partie du lot 1 662 180 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec,  d 'une superficie approximative de
47,8 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan préliminaire
ACQ1662180.DGN joint au sommaire décisionnel;

■

deux parties du lot 1 662 179 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, de superficies approximatives respectives de
8,5 et 107,7 mètres carrés, telles qu'illustrées sur le plan préliminaire
ACQ1662179-1.DGN  joint audit sommaire;

■

deux parties du lot 1 662 174 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, de superficies approximatives respectives de
8,4 et 37,3 mètres carrés, telles qu'illustrées sur le plan préliminaire
ACQ1662174-1.DGN joint à ce même sommaire;

■

une partie du lot 1 662 114 du cadastre du Québec, circonscription
fonc iè re  de  Québec ,  de  supe r f i c i e  approx ima t ive  de
52,4 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan préliminaire
ACQ1662114.DGN joint à ce même sommaire;

■

une partie du lot 1 662 046 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec,  d 'une superficie approximative de
21,9 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan préliminaire
ACQ1662046.DGN joint à ce même sommaire;

■

à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de
l'ingénierie de procéder à la préparation de tous les plans et de toutes les
descriptions techniques, et de réaliser les opérations cadastrales requises
à ces acquisitions, par expropriation, à des fins municipales;

2°

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures
d'acquisition, par expropriation, à des fins municipales, des immeubles
énumérés à la recommandation 1°.

3°

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
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Larouche, Louis Martin, Isabelle Roy, Jackie Smith, Catherine Vallières-
Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve et David Weiser.

Ont voté contre : madame la conseillère Bianca Dussault, messieurs les
conseillers Jean-François Gosselin, Stevens Mélançon et Éric Ralph Mercier.

En faveur : 17       Contre : 4

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

Adoptée à la majorité

 
CV-2022-1134 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant de

modification au bail entre la Ville de Québec et 1255 Des Artisans Street
Holdings ULC, relativement à la location de locaux situés au 1255, rue
des Artisans – Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2022-753   (CT-
DE2022-753) — (Ra-2385)

 

  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 la conclusion de l'avenant de modification au bail, en vertu duquel
1255 Des Artisans Street Holdings ULC prolonge de six mois le bail
selon lequel la Ville de Québec loue les locaux 100 et 150, situés dans
l'immeuble sis au 1255, rue des Artisans, connu et désigné comme étant
le lot 3 849 854 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, pour une période débutant le 1er mars 2023 et se terminant le
31 août 2023. La dépense locative totale pour cette période est estimée à
297 354,06 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant joint au
sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands
projets de signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ce
même avenant joint à ce même sommaire.

2°

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

 
  Monsieur le président Louis Martin reprend son siège. Il est 21 h 03.

CV-2022-1135 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 2022–696 modifiant le Règlement de zonage n° 480–85 pour
autoriser l'usage « coiffeurs (et autres services similaires) » dans le groupe
Commerce II, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au Schéma d'aménagement et de
développement révisé de l'agglomération de Québec - PA2022-128   (Ra-
2385)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,
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Larouche, Louis Martin, Isabelle Roy, Jackie Smith, Catherine Vallières-
Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve et David Weiser.

Ont voté contre : madame la conseillère Bianca Dussault, messieurs les
conseillers Jean-François Gosselin, Stevens Mélançon et Éric Ralph Mercier.

En faveur : 17       Contre : 4

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

Adoptée à la majorité

 
CV-2022-1134 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant de

modification au bail entre la Ville de Québec et 1255 Des Artisans Street
Holdings ULC, relativement à la location de locaux situés au 1255, rue
des Artisans – Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2022-753   (CT-
DE2022-753) — (Ra-2385)

 

  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 la conclusion de l'avenant de modification au bail, en vertu duquel
1255 Des Artisans Street Holdings ULC prolonge de six mois le bail
selon lequel la Ville de Québec loue les locaux 100 et 150, situés dans
l'immeuble sis au 1255, rue des Artisans, connu et désigné comme étant
le lot 3 849 854 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, pour une période débutant le 1er mars 2023 et se terminant le
31 août 2023. La dépense locative totale pour cette période est estimée à
297 354,06 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit avenant joint au
sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands
projets de signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, ce
même avenant joint à ce même sommaire.

2°

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

 
  Monsieur le président Louis Martin reprend son siège. Il est 21 h 03.

CV-2022-1135 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 2022–696 modifiant le Règlement de zonage n° 480–85 pour
autoriser l'usage « coiffeurs (et autres services similaires) » dans le groupe
Commerce II, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité au Schéma d'aménagement et de
développement révisé de l'agglomération de Québec - PA2022-128   (Ra-
2385)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,
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i l  e s t  r é s o l u  d e  s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,
l'approbation du Règlement n° 2022–696 modifiant le Règlement de zonage
n° 480–85 pour autoriser l'usage « coiffeurs (et autres services similaires) »
dans le groupe Commerce II, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures,
aux fins de la délivrance du certificat de conformité au Schéma
d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de Québec
ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

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

 
CV-2022-1136 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant au

contrat entre la Ville de Québec et Nordic Paper Québec inc .
(anciennement Glassine Canada inc.), relativement au contrat de vente de
vapeur signé le 21 octobre 2013 entre la Ville de Québec et Glassine
Canada inc.  - PV2022-010   (Ra-2385)

 

  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'avenant au contrat entre la Ville de Québec et Nordic Paper
Québec inc. (anciennement Glassine Canada inc.), relativement au contrat de
vente de vapeur signé le 21 octobre 2013 entre la Ville de Québec et
Glassine Canada inc .  en vertu de la résolution CA–2013–0312
du 27 août 2013,  et renouvelable au 31 décembre 2029, selon des conditions
conformes à celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2022-1137 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de

gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, de servitudes
situées en bordure de l'avenue Lavigerie, connues et désignées comme
étant deux parties du lot 6 305 153 du cadastre du Québec, et deux
parties du lot 1 665 922 du même cadastre – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-720   (CT-DE2022-720) — (Ra-2386)

 

  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 l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
des servitudes connues et désignées comme étant :

1°

une servitude de trottoir et de passage sur une partie du lot 6 305 153
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative de 49,7 mètres carrés, telle qu'illustrée sur
le plan préliminaire SERV6305153-1.DGN joint au sommaire
décisionnel;

■

une servitude de non–accès entre les points B et C sur une partie du
lot 6 305 153 du même cadastre, telle qu'illustrée sur le plan
préliminaire SERV6305153-1.DGN joint audit sommaire;

■
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i l  e s t  r é s o l u  d e  s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,
l'approbation du Règlement n° 2022–696 modifiant le Règlement de zonage
n° 480–85 pour autoriser l'usage « coiffeurs (et autres services similaires) »
dans le groupe Commerce II, de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures,
aux fins de la délivrance du certificat de conformité au Schéma
d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de Québec
ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

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

 
CV-2022-1136 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant au

contrat entre la Ville de Québec et Nordic Paper Québec inc .
(anciennement Glassine Canada inc.), relativement au contrat de vente de
vapeur signé le 21 octobre 2013 entre la Ville de Québec et Glassine
Canada inc.  - PV2022-010   (Ra-2385)

 

  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'avenant au contrat entre la Ville de Québec et Nordic Paper
Québec inc. (anciennement Glassine Canada inc.), relativement au contrat de
vente de vapeur signé le 21 octobre 2013 entre la Ville de Québec et
Glassine Canada inc .  en vertu de la résolution CA–2013–0312
du 27 août 2013,  et renouvelable au 31 décembre 2029, selon des conditions
conformes à celles mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2022-1137 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, de

gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, de servitudes
situées en bordure de l'avenue Lavigerie, connues et désignées comme
étant deux parties du lot 6 305 153 du cadastre du Québec, et deux
parties du lot 1 665 922 du même cadastre – Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-720   (CT-DE2022-720) — (Ra-2386)

 

  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 l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
des servitudes connues et désignées comme étant :

1°

une servitude de trottoir et de passage sur une partie du lot 6 305 153
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative de 49,7 mètres carrés, telle qu'illustrée sur
le plan préliminaire SERV6305153-1.DGN joint au sommaire
décisionnel;

■

une servitude de non–accès entre les points B et C sur une partie du
lot 6 305 153 du même cadastre, telle qu'illustrée sur le plan
préliminaire SERV6305153-1.DGN joint audit sommaire;

■
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une servitude de trottoir et de passage sur une partie du lot 1 665 922
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative de 51,8 mètres carrés, telle qu'illustrée sur
le  p lan  pré l iminai re  SERV1665922-3.DGN joint  à  ce
même sommaire ;

■

une servitude de non–accès entre les points A et B sur une partie du
lot 1 665 922 du même cadastre, telle qu'illustrée sur le plan
préliminaire SERV1665922-3.DGN joint à ce même sommaire;

■

à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de
l'ingénierie de procéder à la préparation de tous les plans et de toutes les
descriptions techniques, de gré à gré ou par expropriation, à des fins
municipales;

2°

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures
d'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
des servitudes énumérées à la recommandation 1°.

3°

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon 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, Pierre-Luc Lachance, Claude
Lavoie, Maude Mercier Larouche, Jackie Smith, Catherine Vallières-Roland,
Steeve Verret, Claude Villeneuve et David Weiser.

Ont voté contre : madame la conseillère Bianca Dussault, messieurs les
conseillers Jean-François Gosselin, Stevens Mélançon et Éric Ralph Mercier.

En faveur : 16       Contre : 4

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement
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une servitude de trottoir et de passage sur une partie du lot 1 665 922
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une
superficie approximative de 51,8 mètres carrés, telle qu'illustrée sur
le  p lan  pré l iminai re  SERV1665922-3.DGN joint  à  ce
même sommaire ;

■

une servitude de non–accès entre les points A et B sur une partie du
lot 1 665 922 du même cadastre, telle qu'illustrée sur le plan
préliminaire SERV1665922-3.DGN joint à ce même sommaire;

■

à la Division de l'arpentage et de la géomatique du Service de
l'ingénierie de procéder à la préparation de tous les plans et de toutes les
descriptions techniques, de gré à gré ou par expropriation, à des fins
municipales;

2°

au Service des affaires juridiques d'entreprendre les procédures
d'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales,
des servitudes énumérées à la recommandation 1°.

3°

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon 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, Pierre-Luc Lachance, Claude
Lavoie, Maude Mercier Larouche, Jackie Smith, Catherine Vallières-Roland,
Steeve Verret, Claude Villeneuve et David Weiser.

Ont voté contre : madame la conseillère Bianca Dussault, messieurs les
conseillers Jean-François Gosselin, Stevens Mélançon et Éric Ralph Mercier.

En faveur : 16       Contre : 4

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

  
   



 

 

AM-2022-1138 Avis de motion relatif au Règlement sur la sécurité lors de la tenue de
rassemblements sur la voie publique, R.V.Q. 2817, et dépôt du projet de
règlement - PO2022-009   (Ra-2385)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Asselin donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement qui établit des règles ayant
pour but d’assurer la sécurité des personnes lors de la tenue de
rassemblements sur la voie publique, et ce, dans le respect des droits
fondamentaux que sont la liberté d’expression et la liberté de réunion
pacifique.

Il prévoit également les règles à suivre lorsque les policiers ordonnent aux
personnes participant à un rassemblement de se déplacer pour des motifs de
sécurité. De plus, il impose aux organisateurs d’un rassemblement
l’obligation de transmettre au Service de police de la Ville de Québec un avis
de la tenue de celui–ci. Aussi, il prévoit les sanctions applicables en cas de
contravention au règlement.

Finalement, ce règlement abroge les dispositions du Règlement sur la paix et
le bon ordre concernant les manifestations.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
AM-2022-1139 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de réfection, de

modification et de construction d'infrastructures relevant de la compétence
de proximité de la ville pour l'aménagement ou le réaménagement des
parcs industriels et technologiques municipaux et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3112, et dépôt du projet
de règlement - DE2022-717   (Ra-2385)

 

  Madame la conseillère Marie-Pierre Boucher donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de
réfection, de modification et de construction d’infrastructures diverses
relevant de la compétence de proximité de la ville pour l’aménagement ou le
réaménagement des parcs industriels et technologiques municipaux présents
et futurs ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et
techniques y afférents, de même que l’embauche du personnel et l’acquisition
des immeubles et des servitudes et le versement des subventions et des
contributions financières nécessaires pour la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 4 600 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel, l’acquisition
des biens et le versement des subventions et des contributions financières
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.
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AM-2022-1138 Avis de motion relatif au Règlement sur la sécurité lors de la tenue de
rassemblements sur la voie publique, R.V.Q. 2817, et dépôt du projet de
règlement - PO2022-009   (Ra-2385)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Asselin donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement qui établit des règles ayant
pour but d’assurer la sécurité des personnes lors de la tenue de
rassemblements sur la voie publique, et ce, dans le respect des droits
fondamentaux que sont la liberté d’expression et la liberté de réunion
pacifique.

Il prévoit également les règles à suivre lorsque les policiers ordonnent aux
personnes participant à un rassemblement de se déplacer pour des motifs de
sécurité. De plus, il impose aux organisateurs d’un rassemblement
l’obligation de transmettre au Service de police de la Ville de Québec un avis
de la tenue de celui–ci. Aussi, il prévoit les sanctions applicables en cas de
contravention au règlement.

Finalement, ce règlement abroge les dispositions du Règlement sur la paix et
le bon ordre concernant les manifestations.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
AM-2022-1139 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de réfection, de

modification et de construction d'infrastructures relevant de la compétence
de proximité de la ville pour l'aménagement ou le réaménagement des
parcs industriels et technologiques municipaux et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3112, et dépôt du projet
de règlement - DE2022-717   (Ra-2385)

 

  Madame la conseillère Marie-Pierre Boucher donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de
réfection, de modification et de construction d’infrastructures diverses
relevant de la compétence de proximité de la ville pour l’aménagement ou le
réaménagement des parcs industriels et technologiques municipaux présents
et futurs ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et
techniques y afférents, de même que l’embauche du personnel et l’acquisition
des immeubles et des servitudes et le versement des subventions et des
contributions financières nécessaires pour la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 4 600 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel, l’acquisition
des biens et le versement des subventions et des contributions financières
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.
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CV-2022-1140 Appropriation de 460 000 $ au fonds général de la Ville - DE2022-717 
(Ra-2385)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il et résolu d'approprier une somme de 460 000 $ au 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. 3112. Ce fonds sera renfloué de ce montant
lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

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

 
AM-2022-1141 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial (SDC) Centre–Ville
de Québec pour l'exercice financier 2022, R.V.Q. 3138, et dépôt du projet
de règlement - DE2022-763   (Ra-2385)

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement décrétant une cotisation
imposée aux membres de la Société de développement commercial (SDC)
Centre–Ville de Québec pour l’exercice financier 2022.

Le montant de la cotisation est déterminé en fonction de la superficie d’un
immeuble occupée par un membre.

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 153 $ ni
excéder 1 836 $.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CV-2022-1142 Approbation  du budget de fonctionnement de la Société de

développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec  - DE2022-763 
(Ra-2385)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial (SDC) Centre–Ville de Québec ,  pour l 'exercice
financier 2022;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des
cotisations imposées dans le district commercial de la Société de
développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2022-1140 Appropriation de 460 000 $ au fonds général de la Ville - DE2022-717 
(Ra-2385)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il et résolu d'approprier une somme de 460 000 $ au 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. 3112. Ce fonds sera renfloué de ce montant
lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

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

 
AM-2022-1141 Avis de motion relatif au Règlement sur la cotisation imposée aux

membres de la Société de développement commercial (SDC) Centre–Ville
de Québec pour l'exercice financier 2022, R.V.Q. 3138, et dépôt du projet
de règlement - DE2022-763   (Ra-2385)

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement décrétant une cotisation
imposée aux membres de la Société de développement commercial (SDC)
Centre–Ville de Québec pour l’exercice financier 2022.

Le montant de la cotisation est déterminé en fonction de la superficie d’un
immeuble occupée par un membre.

Le montant de la cotisation ne peut toutefois pas être inférieur à 153 $ ni
excéder 1 836 $.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CV-2022-1142 Approbation  du budget de fonctionnement de la Société de

développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec  - DE2022-763 
(Ra-2385)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu :

d'approuver le budget de fonctionnement de la Société de développement
commercial (SDC) Centre–Ville de Québec ,  pour l 'exercice
financier 2022;

1°

d'autoriser le Service des finances à procéder à la perception des
cotisations imposées dans le district commercial de la Société de
développement commercial (SDC) Centre-Ville de Québec.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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AM-2022-1143 Avis de motion relatif au Règlement sur le coût des permis et des licences,

les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.V.Q. 3094, et dépôt du projet de règlement - FN2022-074   (Ra-2386)

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement édictant le coût des permis et
des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et services et les
autres frais qui relèvent de la compétence de proximité.

Ce règlement abroge le Règlement sur les coûts des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et services et les autres frais,
R.V.Q. 3029, qu’il remplace.

Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2023.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
AM-2022-1144 Avis de motion relatif au Règlement sur l'imposition des taxes et des

compensations pour l'exercice financier de 2023, R.V.Q. 3133, et dépôt du
projet de règlement - FN2022-075   (Ra-2386)

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement prévoyant l’imposition des
taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2023.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
AM-2022-1145 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la régie

interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 3135, et
dépôt du projet de règlement - GA2022-015   (Ra-2386)

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur
la régie interne et la procédure d’assemblée du conseil de la ville afin de
permettre au conseil de modifier, pour une période n’excédant pas six mois,
le jour et l’heure des séances ordinaires ainsi que les matières soumises lors
de ces séances, et l’ordre dans lequel elles sont soumises.

Ce règlement prévoit également que seules les questions écrites sont
autorisées à la deuxième période de questions des citoyens lors des séances
ordinaires.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
Adoption des règlements
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AM-2022-1143 Avis de motion relatif au Règlement sur le coût des permis et des licences,

les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.V.Q. 3094, et dépôt du projet de règlement - FN2022-074   (Ra-2386)

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement édictant le coût des permis et
des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et services et les
autres frais qui relèvent de la compétence de proximité.

Ce règlement abroge le Règlement sur les coûts des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et services et les autres frais,
R.V.Q. 3029, qu’il remplace.

Ce règlement a effet à compter du 1er janvier 2023.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
AM-2022-1144 Avis de motion relatif au Règlement sur l'imposition des taxes et des

compensations pour l'exercice financier de 2023, R.V.Q. 3133, et dépôt du
projet de règlement - FN2022-075   (Ra-2386)

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement prévoyant l’imposition des
taxes et des compensations pour l’exercice financier de 2023.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
AM-2022-1145 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la régie

interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 3135, et
dépôt du projet de règlement - GA2022-015   (Ra-2386)

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur
la régie interne et la procédure d’assemblée du conseil de la ville afin de
permettre au conseil de modifier, pour une période n’excédant pas six mois,
le jour et l’heure des séances ordinaires ainsi que les matières soumises lors
de ces séances, et l’ordre dans lequel elles sont soumises.

Ce règlement prévoit également que seules les questions écrites sont
autorisées à la deuxième période de questions des citoyens lors des séances
ordinaires.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
Adoption des règlements
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CV-2022-1146 Règlement modifiant le Règlement sur le déneigement d'un chemin public
avec une souffleuse d'une masse nette de plus de 900 kilogrammes et sur
l'harmonisation des règles de gestion des réseaux locaux relativement à la
surveillance d'une telle opération, R.V.Q. 3060, tel que modifié - VC2022-
010   (Ra-2384)

 

  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
déneigement d'un chemin public avec une souffleuse d'une masse nette de
plus de 900 kilogrammes et sur l'harmonisation des règles de gestion des
réseaux locaux relativement à la surveillance d'une telle opération,
R.V.Q. 3060, tel que modifié.

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

 
CV-2022-1147 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 -
PA2022-113   (Ra-2381)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2022-1148 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 - PA2022-118   (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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2022-1146 Règlement modifiant le Règlement sur le déneigement d'un chemin public
avec une souffleuse d'une masse nette de plus de 900 kilogrammes et sur
l'harmonisation des règles de gestion des réseaux locaux relativement à la
surveillance d'une telle opération, R.V.Q. 3060, tel que modifié - VC2022-
010   (Ra-2384)

 

  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
déneigement d'un chemin public avec une souffleuse d'une masse nette de
plus de 900 kilogrammes et sur l'harmonisation des règles de gestion des
réseaux locaux relativement à la surveillance d'une telle opération,
R.V.Q. 3060, tel que modifié.

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

 
CV-2022-1147 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 -
PA2022-113   (Ra-2381)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2022-1148 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 - PA2022-118   (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 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2022-1149 Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du
conseil relativement à l'indexation de la rémunération, R.V.Q. 3129 -
DG2022-053   (Ra-2378)

 

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le traitement
des membres du conseil relativement à l'indexation de la rémunération,
R.V.Q. 3129.

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

 
CV-2022-1150 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 - FN2022-062   (Ra-
2382)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu d'adopter le 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.

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.

 
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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CV-2022-1149 Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du
conseil relativement à l'indexation de la rémunération, R.V.Q. 3129 -
DG2022-053   (Ra-2378)

 

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le traitement
des membres du conseil relativement à l'indexation de la rémunération,
R.V.Q. 3129.

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

 
CV-2022-1150 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 - FN2022-062   (Ra-
2382)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu d'adopter le 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.

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.

 
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 17.

 

 

  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 17.

 

 

  Louis Martin
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Véronique Dallaire
Vice-présidente

   

SO\ir


