
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 19 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

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

   
Est absente: Madame la conseillère Véronique Dallaire, vice-présidente

   
Ouverture de la séance

 

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

Monsieur le maire Bruno Marchand prend la parole afin d'honorer les
lauréats dans les domaines de la restauration, du tourisme et de
l’hôtellerie, de reconnaître la vitalité et le talent de ces entreprises locales qui
se sont illustrées au cours de la dernière année, autant chez nous qu’à travers
le monde, et qui contribuent à faire rayonner Québec de belle façon.

Les entreprises honorées sont l'Auberge Saint-Antoine, la Baie de Beauport,
le Battuto, le Carnaval de Québec, Fairmont Le Château Frontenac, Gestev,
l'Hôtel 71, l'Hôtel-Musée Premières Nations, Le Restaurant La Traite,
Kebec Club Privé, le Laurie Raphaël, Le Clan, le Marché de Noël allemand
de Québec, le Restaurant Alentours et la Tanière3.
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CV-2022-1161 Adoption de l'ordre du jour

 

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

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

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

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

 
CV-2022-1162 Approbation des procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire

du conseil de la ville tenues les 5 et 8 décembre 2022

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Isabelle Roy,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'approuver les procès-verbaux des séances ordinaire et
extraordinaire du conseil de la ville tenues les 5 et 8 décembre 2022, tels que
rédigés.

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

 
Rapport de monsieur le maire Bruno Marchand sur les décisions prises
lors des séances ordinaire et extraordinaire du conseil d'agglomération
de Québec tenues les 7 et 8 décembre 2022, et dépôt des procès-verbaux

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand fait rapport des décisions prises lors des
séances ordinaire et extraordinaire du conseil d'agglomération de Québec
tenues les 7 et 8 décembre 2022, et dépose les procès-verbaux.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du Rapport 2022 du vérificateur général, décembre 2022;■

Dépôt du Rapport de la consultation publique portant sur le Règlement
modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement relativement au Programme particulier d'urbanisme pour
la colline Parlementaire, R.V.Q. 3130;

■

Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil et
des directeurs(trices) de cabinet en vertu de l'article 358 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités, RLRQ, c. E-2.2;

■

Dépôt du registre des déclarations des membres du conseil et des
directeurs(trices) de cabinet concernant les dons, les marques
d'hospitalités et autres avantages, en vertu de l’article 11 du

■
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Code d’éthique et de déontologie régissant les membres du conseil,
R.V.Q. 3041 et du Code d’éthique et de déontologie régissant le
personnel de cabinet, R.V.Q. 3042;

Dépôt des listes de contrats pour le mois d'octobre 2022, en vertu de
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19) 
(référence : AP2022–937);

■

Dépôt, par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, d'une réponse à
une question posée par madame la conseillère Isabelle Roy, lors de la
séance du conseil de la ville tenue le 5 décembre 2022, relative aux
limites de vitesse dans certaines rues.

■

 
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.

À la demande du président, conformément à l'article 56 du Règlement sur la
régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
les membres du conseil consentent à l'unanimité de prolonger la première
période de questions.

Dépôt, par monsieur Louis-H. Campagna, président du conseil de
quartier de Saint-Roch, d'une lettre datée du 19 décembre 2022, adressée
au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la
Capitale–Nationale (CIUSSS–CN), relative à la santé, la santé mentale,
la dépendance et l'itinérance dans le quartier Saint-Roch;

■

Dépôt, par madame Nikola Bloomfield, d'un document contenant des
voeux du temps des Fêtes aux élus, de la part de Mères au Front, en lien
avec l'urgence climatique;

■

Dépôt, par monsieur Réjean Gagné, d'une pétition de 1039 signataires,
intitulée Non à la destruction massive du boisé, secteur de la rue
de Joinville;

■

Dépôt, par monsieur Réjean Gagné, de questions au conseil de la ville
concernant la coupe d'arbres dans le secteur de la rue de Joinville;

■

Dépôt, par monsieur Réjean Gagné, d'une lettre de monsieur
Pierre Latulippe datée du 17 décembre 2022, adressée à monsieur le
maire Bruno Marchand, relative à la coupe d'arbres dans le secteur de la
rue de Joinville.

■
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Avis de proposition

 

  
Nouvel avis de proposition

 

  Monsieur le conseiller Stevens Mélançon dépose un avis de proposition,
appuyé par monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier, demandant que
monsieur le maire Bruno Marchand, 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, un comité plénier pour
faire un état de situation sur les aspects budgétaires et toutes les nouvelles
modifications sur le tracé liés au projet de tramway.

Madame la conseillère Alicia Despins dépose un avis de proposition,
appuyé par monsieur le conseiller Claude Villeneuve, demandant de
mandater la Direction générale de la Ville afin qu’elle analyse des
propositions dans le cadre de l’élaboration d’un plan complet de conciliation
travail, famille et vie personnelle.

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-2022-1163 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Jackie Smith, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 5 décembre 2022, demandant la
reconnaissance de l'importance de l'oeuvre de l'artiste Karim Ouellet
pour la ville de Québec, et l'octroi d'un mandat au Comité de toponymie
pour l'analyse d'une éventuelle dénomination toponymique en l'honneur
de Karim Ouellet, dans l'arrondissement de La Cité–Limoilou  - CU2022
-109   (Ra-2389)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel CU2022-109. 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 Jackie Smith.

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que l'artiste Karim Ouellet est un auteur-compositeur-interprète de la
ville de Québec, dont le rayonnement artistique s'est étendu à la grandeur de
la francophonie;

Attendu que Karim Ouellet est un québécois d'origine sénégalaise qui a
grandi dans le quartier Montcalm et qui est fortement associé au quartier de
Limoilou en raison de ses nombreuses collaborations avec les artistes de ce
quartier;
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Attendu que l'oeuvre de Karim Ouellet a permis de faire rayonner la ville de
Québec, la province de Québec et la culture québécoise à travers le monde;

Attendu que son talent indéniable a été reconnu par l’ensemble de ses pairs,
de la critique et du public québécois;

Attendu que l'oeuvre de Karim Ouellet, qui se distingue dans l'univers
musical québécois, confère à cet artiste une place particulière au sein de la
culture québécoise;

Attendu que Karim Ouellet est décédé de façon tragique il y a plus d'un an,
le 15 novembre 2021 à Québec;

Attendu que Karim Ouellet s’est distingué de façon particulière dans son
domaine et a contribué de manière significative au rayonnement de Québec;

Attendu que le nom de l'artiste Karim Ouellet répond à tous les critères
d’admissibilité par le comité de toponymie;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Jackie Smith,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est proposé de reconnaître l'importance que Karim Ouellet a pour la ville de
Québec et la culture québécoise, et de demander au Comité de toponymie
d'analyser en 2023 la dénomination d'un espace en l'honneur de l'artiste
Karim Ouellet, dans l'arrondissement de La Cité–Limoilou.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

CV-2022-1164 Demande de délai additionnel jusqu'au 16 janvier 2023 – Avis de
p r o p o s i t i o n  a m e n d é  d é p o s é  p a r  m a d a m e  l a  c o n s e i l l è r e
Véronique Dallaire, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 5 décembre 2022, demandant l'intégration des enfants âgés
de 4 ans au 27 juin de chaque année au Programme Vacances–Été  -
LS2022-218   (Ra-2389)

 

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

appuyée par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,

il est résolu d'accorder un délai additionnel, soit jusqu'au 16 janvier 2023,
pour la production d'une recommandation relative à l'avis de proposition
amendé déposé par madame la conseillère Véronique Dallaire, lors de la
séance du conseil de la ville tenue le 5 décembre 2022, demandant
l'intégration des enfants âgés de 4 ans au 27 juin de chaque année au
Programme Vacances–Été.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2022-1165 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Isabelle Roy, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 5 décembre 2022, demandant la
transformation de l'autoroute Dufferin–Montmorency en boulevard
urbain  - PA2022-139   (Ra-2389)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel PA2022-139. 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 Isabelle Roy.

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que le tronçon de l'autoroute Dufferin–Montmorency à l'intersection
du boulevard François–De Laval a été le théâtre de près d'une vingtaine
d'accidents depuis 2016, dont un ayant causé de multiples décès en 2021;

Attendu que la configuration même de l'autoroute à cet endroit, où l'on
retrouve un feu de circulation, complexifie la sécurité des déplacements;

Attendu que l'intersection de l'autoroute et du boulevard François–De Laval
avait été jugée dangereuse par un coroner dans les années 90 et que des
recommandations de reconfiguration avaient été formulées, mais qu'elles
n'ont toujours pas été suivies à ce jour;

Attendu que de nombreux citoyens, groupes communautaires et élus de tous
les paliers de gouvernement militent aujourd'hui pour une transformation de
l'autoroute en boulevard urbain;

Attendu que dans un reportage du 23 novembre 2022 sur les ondes de TVA, le
porte–parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable, monsieur
Nicolas Vigneault, indiquait que la Ville doit transmettre une résolution du
conseil municipal pour que cette solution soit analysée;

Attendu qu'en plus de permettre des déplacements plus sécuritaires, la
transformation de l'autoroute Dufferin–Montmorency en boulevard urbain
offrirait aussi un contexte favorable pour la phase IV de la promenade
Samuel–De Champlain;

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

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est proposé 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Monsieur le président Louis Martin quitte temporairement son siège à 19 h 57

et monsieur le vice-président Steeve Verret 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.
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Proposition sans préavis

 

  
CV-2022-1166 Remerciements à monsieur Michel Samson, vérificateur général de la

Ville de Québec depuis 2015, pour son engagement et sa contribution au
développement de la Ville

 

  Attendu que le mandat de sept ans du vérificateur général de la Ville,
monsieur Michel Samson, se termine en décembre 2022;

Attendu que les fonctions de monsieur Michel Samson consistaient
notamment à procéder à la vérification des comptes et des affaires de la Ville
qui ont mené à la réalisation de 73 audits financiers et 46 audits de
conformité;

Attendu que le vérificateur général a également dirigé des travaux liés à la
vérification de la conformité des opérations aux lois, règlements, politiques et
directives ainsi qu'à la vérification de l'optimisation des ressources, qui se
sont concrétisés par 25 audits de performance, 7 vigies et 3 rapports spéciaux;

Attendu que les rapports produits sous la gouverne de monsieur
Michel Samson ont contribué à augmenter la confiance des citoyens en
matière de gestion des ressources financières et administratives de la Ville;

Attendu que les recommandations de monsieur Michel Samson ont aidé à
bonifier les pratiques et les processus administratifs de la Ville, et
conséquemment son administration;

Attendu que les travaux effectués par l’équipe de monsieur Michel Samson
ont contribué à l'amélioration de la santé financière et administrative de la
Ville, et à sa réputation sur les marchés financiers;

Attendu que monsieur Michel Samson a accompli ses fonctions avec
professionnalisme, talent et rigueur, tout en favorisant des échanges
constructifs permettant de mobiliser les équipes de la Ville vers des objectifs
communs;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller
Pierre–Luc Lachance,

appuyée par monsieur le maire Bruno Marchand,

il est résolu que les membres du conseil de la ville remercient monsieur
Michel Samson pour son engagement et sa contribution au développement de
la Ville.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2022-1167 Remerciements à monsieur Stéphane Paradis, directeur général de
La Baratte depuis 2017, et félicitations à messieurs Philippe Hamel et
Antoine Morissette pour leur nouvelle fonction

 

  Attendu que monsieur Stéphane Paradis, directeur général de La Baratte
depuis 2017, a décidé de relever de nouveaux défis après avoir su offrir une
réponse concrète aux besoins alimentaires et sociaux des personnes
vulnérables de la Capitale–Nationale;

Attendu que monsieur Philippe Hamel, déjà engagé au sein de l’organisme,
prendra la relève à titre de directeur général et sera assisté de monsieur
Antoine Morissette, lui aussi oeuvrant déjà dans l'organisation, au poste de
directeur adjoint;

Attendu que le travail réalisé par les employés et bénévoles de La Baratte, un
organisme précieux pour la ville de Québec, est assuré et est entre de bonnes
mains;

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

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu que les membres du conseil de la ville remercient monsieur
Stéphane Paradis pour son dévouement et son travail à la tête de La Baratte,
et félicitent messieurs Philippe Hamel et Antoine Morissette pour leur
nouvelle fonction.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2022-1168 Remerciements et félicitations aux pompiers et pompières de la Ville de

Québec, aux membres du comité de l'Arbre de Noël des pompiers
de Québec qui célèbre ses 75 ans d'existence, ainsi qu'à l'ensemble des
bénévoles pour leur engagement et leur grande générosité

 

  Attendu que l'Arbre de Noël des pompiers de Québec, créé par monsieur
Marcel Bourassa, célèbre cette année 75 ans d’existence, une tradition qui
cultive la solidarité et l’entraide;

Attendu que depuis 1947, les pompiers et les pompières de la Ville de
Québec amassent des fonds, contribuent à même leur salaire et recueillent des
jouets pour financer les activités de l'Arbre de Noël;

Attendu que chaque année, des centaines d’enfants malades ou défavorisés
peuvent ainsi bénéficier d’un moment privilégié lors du dépouillement de
l'Arbre de Noël et recevoir un cadeau, ce qui émerveille à tout coup le regard
des jeunes de notre communauté;

Attendu que cette oeuvre charitable est le fruit du travail de dizaines de
bénévoles, membres du Service de protection contre l’incendie de la Ville de
Québec;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère
Marie–Josée Asselin,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,
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il est résolu que les membres du conseil de la ville remercient et félicitent les
pompiers et les pompières de la Ville de Québec, les membres du comité de
l'Arbre de Noël ainsi que l’ensemble des bénévoles pour leur engagement et
leur grande générosité.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2022-1169 Félicitations à monsieur Clemens Schuldt pour sa nomination au poste

de directeur musical de l'Orchestre symphonique de Québec

 

  Attendu que le 14 décembre 2022, l'Orchestre symphonique de Québec a
annoncé la nomination de Monsieur Clemens Schuldt au poste de directeur
musical pour un mandat de quatre ans;

Attendu que la carrière internationale de monsieur Clemens Schuldt a débuté
en 2010 lorsqu'il a remporté le premier prix du Concours de direction
Donatella Flick, ce qui lui a permis d'accéder au poste de chef assistant de
l'Orchestre symphonique de Londres, où il a pu côtoyer des chefs d’orchestre
célèbres;

Attendu que dès sa nomination, monsieur Clemens Schuldt a souligné la
qual i té  e t  la  pass ion de  chaque music ien  e t  music ienne de
l 'Orchestre  symphonique de  Québec ;

Attendu que l'Orchestre symphonique de Québec, doyen des orchestres
canadiens, participe au rayonnement de la Ville de Québec et contribue à la
démocratisation de la musique symphonique;

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

appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur
Clemens Schuldt pour sa nomination au poste de directeur musical, et
s o u h a i t e n t  u n e  b o n n e  a n n é e  m u s i c a l e  à  l ' e n s e m b l e  d e
l ' O r c h e s t r e   s y m p h o n i q u e  d e   Q u é b e c .

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

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

   

 
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville
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CV-2022-1170 Avis de modification numéro 6 relatif à l'entente entre la Ville de Québec
et L'Institut Canadien de Québec, relativement à l'exploitation et aux
honoraires de gestion des bibliothèques de la Ville de Québec, pour la
période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023 (Dossier 53222) - AP2022-911 
(CT-AP2022-911) — (Ra-2387)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'autoriser :

une dépense supplémentaire de 114 004 $ (exonérée de la TPS et de la
TVQ) à l'entente entre la Ville de Québec et L'Institut Canadien de
Québec   ( ICQ)  en  ver tu  de  la  réso lu t ion  CV–2019–0078
du 4 février 2019, relativement à l'exploitation et aux honoraires de
gestion des bibliothèques de la Ville de Québec, pour la période
du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023, selon des conditions conformes à
celles mentionnées à l'avis de modification numéro 6 joint au sommaire
décisionnel;

1°

le Service des finances à procéder au virement budgétaire requis.2°

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

 
CV-2022-1171 Dénomination d'un bassin de rétention existant – District électoral

des Monts – Arrondissement de Charlesbourg - CU2022-094   (Ra-2387)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lavoie,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu de dénommer officiellement le bassin de rétention identifié sur le
plan de localisation joint au sommaire décisionnel :

Angelot, bassin de rétention de l'.■

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

 
CV-2022-1172 Vente d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 528 277 du

cadastre du Québec, situé dans l'Espace innovation Michelet –
Arrondissement des Rivières - DE2022-740   (Ra-2387)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Catherine Vallières-Roland, 

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, 

il est résolu d'autoriser la vente d'un immeuble situé dans l'Espace innovation
Michelet, en bordure de la rue Pierre–Ardouin, connu et désigné comme étant
le lot 6 528 277 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
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Arrondissement des Rivières - DE2022-740   (Ra-2387)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Catherine Vallières-Roland, 

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, 

il est résolu d'autoriser la vente d'un immeuble situé dans l'Espace innovation
Michelet, en bordure de la rue Pierre–Ardouin, connu et désigné comme étant
le lot 6 528 277 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
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au Centre de la petite enfance Passe–Partout inc., pour une somme
de 436 956 $, plus les taxes applicables,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat jointe au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2022-1173 Renouvellement du contrat d'entretien de logiciels et de progiciels

LUDIK (module de base, Internet organismes et équipements +) (Dossier
 34246) - AP2022-748   (CT-2638950) — (Ra-2388)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu de renouveler le contrat adjugé à PG Solutions inc., pour
l'entretien de logiciels et de progiciels LUDIK (module de base, Internet
organismes et  équipements  +) ,  pour  la  pér iode du 1er   janvier
au 31 décembre 2023, pour une somme de 99 840 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées audit
contrat joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2022-1174 Entente entre la Ville de Québec et l'Organisme EXMURO arts publics,

relative à la création et la réalisation de la 10e édition de la grande
exposition d'art public éphémère extérieure en 2023 (Dossier 86605) -
AP2022-828   (CT-2630469) — (Ra-2388)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

appuyée par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Organisme
EXMURO arts publics, relative à la création et à la réalisation de
la 10e édition de la grande exposition d'art public éphémère extérieure
en 2023, de la fin juin au 9 octobre 2023, pour une somme de 650 000 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Bureau des grands événements, ou son représentant
autorisé, à signer ladite entente.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2022-1175 Affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure
du boulevard Charest Est, connu et désigné comme étant le lot 5 889 138
et une partie du lot 5 889 137 du cadastre du Québec, et vente de ces
lots – Établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de borne
d'incendie en faveur de la Ville, sur une partie du lot 5 889 138 du
cadastre du Québec – Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2022-
765   (Ra-2388)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu d'autoriser :

l'affectation au domaine privé de la Ville d'un immeuble situé en bordure
du boulevard Charest Est, connu et désigné comme étant le lot 5 889 138
et une partie du lot 5 889 137 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec,  d 'une superficie approximative totale
de 452,3 mètres carrés, tels qu'illustrés sur le plan préliminaire joint à
l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel;

1°

la vente d'un immeuble situé en bordure du boulevard Charest Est, connu
et désigné comme étant le lot 5 889 138 et une partie du lot 5 889 137
d u d i t  c a d a s t r e ,  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  t o t a l e
de 452,3 mètres carrés, à 9362–7958 Québec inc., pour une somme
de 515 000 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite offre d'achat
jointe audit sommaire;

2°

l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle de borne d'incendie en
faveur de la Ville, sur une partie du lot 5 889 138 dudit cadastre, d'une
superficie approximative de 2,8 mètres carrés, telle qu'illustrée sur ledit
plan préliminaire et selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'article 12 de ladite offre d'achat joints audit
sommaire.

3°

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

 
CV-2022-1176 Bail entre la Ville de Québec et la Fabrique de la paroisse de Notre-

Dame–de–Foy, relatif à la location d'environ 80 cases de stationnement
situées au 3180, avenue D'Amours – Arrondissement de Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge - DE2022-773   (CT-DE2022-773) — (Ra-2388)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'un bail en vertu duquel la Fabrique de la paroisse de
Notre-Dame-de-Foy loue à la Ville de Québec 80 espaces de
stationnement situés sur le terrain de l'église Sainte–Geneviève, sis
au 3180, avenue D'Amours, connu et désigné comme étant le lot
1 532 452 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
pour une période de trois ans, débutant rétroactivement le 1er juillet 2022
et se terminant le 30 juin 2025, pour un loyer annuel brut de 49 920 $,
exonéré de la TPS et de la TVQ la première année. À partir de la
deuxième année, le loyer de l'année précédente sera indexé selon

1°
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faveur de la Ville, sur une partie du lot 5 889 138 dudit cadastre, d'une
superficie approximative de 2,8 mètres carrés, telle qu'illustrée sur ledit
plan préliminaire et selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à l'article 12 de ladite offre d'achat joints audit
sommaire.

3°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Sillery-Cap-Rouge - DE2022-773   (CT-DE2022-773) — (Ra-2388)
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stationnement situés sur le terrain de l'église Sainte–Geneviève, sis
au 3180, avenue D'Amours, connu et désigné comme étant le lot
1 532 452 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
pour une période de trois ans, débutant rétroactivement le 1er juillet 2022
et se terminant le 30 juin 2025, pour un loyer annuel brut de 49 920 $,
exonéré de la TPS et de la TVQ la première année. À partir de la
deuxième année, le loyer de l'année précédente sera indexé selon

1°
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l'augmentation de l'Indice des prix à la consommation (IPC), selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit bail
joint au sommaire décisionnel;

le directeur du Service du développement économique et des grands
projets à signer ledit bail.

2°

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

 
 

 
CV-2022-1177 Acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, de

servitudes permanentes et temporaires situées en bordure de l'avenue
des Hôtels, connues et désignées comme étant des parties du lot 6 348 501
du cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2022-779  (Modifiée par CV-2023-0291)  (CT-DE2022-779) —
(Ra-2388)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu d'autoriser :

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

1°

deux servitudes permanentes sur des parties du lot 6 348 501 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, de
superficies approximatives respectives de 15,8 et 179,9 mètres carrés,
telles qu'illustrées par les parcelles 1 et 2 sur le plan préliminaire
SERV6348501–2.DGN joint au sommaire décisionnel; 

■

deux servitudes temporaires sur des parties du même lot, de
s u p e r f i c i e s  a p p r o x i m a t i v e s  r e s p e c t i v e s  d e   2 3 9 , 3
et 420,8 mètres carrés, telles qu'illustrées par les parcelles 3 et 4 sur
ledit plan préliminaire joint audit sommaire;

■

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

2°

le Service des affaires juridiques à 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 vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
  Monsieur le président Louis Martin reprend son siège. Il est 20 h 17.
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CV-2022-1178 Dépôt de l'état des revenus et dépenses de la réserve financière désignée
Réserve pour l'organisation et la tenue d'une élection municipale partielle
ou générale ainsi que d'un référendum visé à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, R.V.Q. 2564 - FN2022-083   (Ra-
2388)

 

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu de prendre acte du dépôt de l'état des revenus et dépenses de la
réserve financière désignée Réserve pour l'organisation et la tenue d'une
élection municipale partielle ou générale ainsi que d'un référendum visé à la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, R.V.Q. 2564,
faisant état d'un excédent des revenus sur les dépenses de 269 656 $.

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

 
CV-2022-1179 Règlement hors cour relatif au dossier SAI–Q–237877–1811,

Ville de Québec c. Les Immeubles Jacques Robitaille inc. et autres dossiers
connexes entre les mêmes parties (Lot 2 481 557 du cadastre du Québec)
- AJ2022-031   (CT-AJ2022-031) — (Ra-2389)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu :

d'approuver l'entente de règlement et la transaction entre la Ville de
Québec et Les Immeubles Jacques Robitaille inc. dans le dossier
SAI–Q–237877–1811 et autres dossiers connexes, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au règlement hors cour
joint au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme de 12 448 875 $, à même l'excédent de
fonctionnement non affecté de proximité;

2°

d'autoriser le paiement d'un montant de 12 000 000 $ en faveur de
Les Immeubles Jacques Robitaille inc. en guise de règlement complet des
dossiers visés;

3°

d'autoriser les procureurs de la Ville de Québec, Giasson & associés, à
signer, pour et au nom de la Ville, l'entente de règlement, transaction et
quittance, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet aux
présentes;

4°

conditionnellement à l'exécution de ladite entente de règlement,
d'autoriser la modification de la servitude publiée sous le
numéro 24 274 646, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées audit règlement hors cour joint audit sommaire.

5°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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substantiellement conformes à celles mentionnées au règlement hors cour
joint au sommaire décisionnel;

1°

d'approprier une somme de 12 448 875 $, à même l'excédent de
fonctionnement non affecté de proximité;

2°

d'autoriser le paiement d'un montant de 12 000 000 $ en faveur de
Les Immeubles Jacques Robitaille inc. en guise de règlement complet des
dossiers visés;

3°

d'autoriser les procureurs de la Ville de Québec, Giasson & associés, à
signer, pour et au nom de la Ville, l'entente de règlement, transaction et
quittance, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet aux
présentes;

4°

conditionnellement à l'exécution de ladite entente de règlement,
d'autoriser la modification de la servitude publiée sous le
numéro 24 274 646, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées audit règlement hors cour joint audit sommaire.

5°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2022-1180 Acquis i t ion ,  à  des  f ins  munic ipa les ,  d 'un  immeuble  s i s
au 780, côte d'Abraham, connu et désigné comme étant le lot 1 476 960
du cadastre du Québec – Arrondissement de La Cité–Limoilou - DE2022
-787   (CT-2642394) — (Ra-2389)

 

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

appuyée par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,

il est résolu d'autoriser l'acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble sis
au 780, côte d'Abraham, connu et désigné comme étant le lot 1 476 960 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
de 1 028,7 mètres carrés, avec bâtiment dessus construit et ses dépendances,
propriété de Les Immeubles Jacques Robitaille inc., pour une somme de 1 $,
plus les taxes applicables, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel, et
plus spécifiquement, aux conditions prévues à l'article 5.4.

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

 
CV-2022-1181 Révision à la baisse de l'affectation annuelle à la Réserve financière pour

le paiement de la dette de proximité de la Ville, et ratification de
l'appropriation d'un montant à même la Réserve financière pour le
paiement de la dette de proximité de la Ville - FN2022-068   (CT-FN2022-
068) — (Ra-2389)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

il est résolu :

de réviser à la baisse le montant de l'affectation de l'exercice
financier 2022 à la Réserve financière pour le paiement de la dette de
proximité de la Ville d'un montant de 7 504 900 $, afin de l'établir
à 30 095 100 $;

1°

de ratifier l 'appropriation d'une somme de 30 035 500 $ à la
Réserve financière pour le paiement de la dette de proximité de la Ville,
tel que détaillé à l'annexe A jointe au sommaire décisionnel.

2°

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

 
CV-2022-1182 Autorisation de l'affectation de paiements comptant d'immobilisations

de compétence de proximité comme financement de dépenses sur des
règlements d'emprunt et d'un virement de l'excédent de fonctionnement
affecté de proximité vers l'excédent de fonctionnement non affecté
de proximité - FN2022-069   (CT-FN2022-069) — (Ra-2389)

 

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

il est résolu d'autoriser :
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l'affectation de paiements comptant d'immobilisations de compétence de
proximité aux dépenses d'immobilisations comme financement sur des
règlements d'emprunt, pour un montant de 63 450 000 $, tel que présenté
à l'annexe B jointe au sommaire décisionnel;

1°

le virement d'un montant de 18 264 000 $ de l 'excédent de
fonctionnement affecté de proximité vers l'excédent de fonctionnement
non affecté de proximité.

2°

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

 
CV-2022-1183 Paiement mensuel, à l'Université Laval, des dépenses pour des

services relatifs à l'utilisation des espaces du Stade Telus–Université Laval
intérieur, de la piscine olympique et des installations de plongeon du
PEPS par les citoyens de la ville de Québec - LS2022-216   (CT-LS2022-
216) — (Ra-2389)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jean-François Gosselin,

il est résolu :

d'autoriser le paiement mensuel, à l'Université Laval, des dépenses pour
des services relatifs à l'utilisation du Stade Telus–Université Laval
intérieur, de la piscine olympique et des installations de plongeon du
PEPS  pa r  l e s  c i toyens  de  l a  v i l l e  de  Québec ,  pour  l a
période du 1er janvier au 30 juin 2023, pour une somme estimée
à 1 283 671 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément aux tarifs
horaires présentés à l'annexe jointe au sommaire décisionnel, majorés
de 15 %;

1°

de mandater le Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire
pour compléter l'entente entre la Ville de Québec et l'Université Laval,
relative à l'utilisation du Stade Telus–Université Laval intérieur, de la
piscine olympique et des installations de plongeon du PEPS par les
citoyens de la ville de Québec.

2°

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

 
 

 

CV-2022-1184 Convention entre la Ville de Québec et le Collectif Canopée, relative au
versement d'une contribution pour le projet de plantation intensive sur
les terrains non municipaux - PA2022-131   (CT-2636662) — (Ra-2389)

 

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu d'autoriser :
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la conclusion de la convention entre la Ville de Québec et le
Collectif Canopée, relative au versement d'une contribution de 493 860 $
pour réaliser le projet de plantation intensive sur les terrains non
municipaux, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite convention jointe au sommaire décisionnel;

1°

le directeur du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement à signer ladite convention.

2°

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2022-1185 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour les prévisions météorologiques, hydrométéorologiques
et glaciologiques (Appel d'offres public 81287) - AP2022-909   (CT-
2636429) — (Ra-2387)

 

  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 Hydro
Météo inc . ,  du  contra t  pour  les  prévis ions  météorologiques ,
hydrométéorologiques et glaciologiques, pour la période du 1er janvier 2023
au 31 décembre 2025, pour une somme de 332 100 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à la demande publique de soumissions 81287 et à
sa soumission du 26 octobre 2022, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes  r equ i ses  lo r s  de  l ' adop t ion  des  budge t s  pour  l e s
années  2024  e t   2025  pa r  l e s  au to r i t é s  compé ten te s .

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

 
 

 

CV-2022-1186 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 1 relatif au contrat de gré à gré pour la fourniture
de béton en petites quantités (Avis d'intention 77210) - AP2022-918   (Ra-
2387)

 

  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 d'une
dépense supplémentaire estimée à 12 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) au
contrat de gré à gré conclu avec Béton sur mesure inc., selon la délégation de
pouvoirs en vigueur, pour la fourniture de béton en petites quantités, selon
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des conditions conformes à celles mentionnées à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

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

 
 

 

CV-2022-1187 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Création Le Pantoum, relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Soutien aux projets structurants pour
l'axe Projets sociétaux locaux du Fonds régions et ruralité, pour réaliser le
projet Création d'un pôle structurant pour les musiciens émergents de la
Capitale–Nationale - DE2022-767   (CT-2636562) — (Ra-2387)

 

  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 entre la Ville de Québec et Création Le Pantoum,
relative au versement d'une subvention maximale de 150 000 $, dans le cadre
du volet Soutien aux projets structurants pour l'axe Projets sociétaux locaux
du Fonds régions et ruralité, pour réaliser le projet Création d'un pôle
structurant pour les musiciens émergents de la Capitale–Nationale, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2022-1188 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'utilisation d'une

partie des sommes disponibles à même la Vision entrepreneuriale
Québec 2026 ,  pour couvrir certaines dépenses de l'exercice
financier 2023 du Service du développement économique et des
grands projets - DE2022-770   (CT-DE2022-770) — (Ra-2387)

 

  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
l 'ut i l isat ion d 'une part ie  des sommes disponibles  à  même la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, soit une somme estimée à 1 140 000 $,
pour couvrir certaines dépenses de l'exercice financier 2023 du Service du
développement économique et des grands projets.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de
l 'ut i l isat ion d 'une part ie  des sommes disponibles  à  même la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, soit une somme estimée à 1 140 000 $,
pour couvrir certaines dépenses de l'exercice financier 2023 du Service du
développement économique et des grands projets.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2022-1189 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la
résolution CA–2022–0531, et l'adjudication d'un contrat de soutien et de
maintenance du logiciel CommVault (Dossier 86678) - AP2022-863   (CT-
2616802) — (Ra-2388)

 

  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'abrogation de la résolution CA–2022–0531 du 21 septembre 2022;1°

l'adjudication, à ITI inc., du contrat de soutien et de maintenance du
logiciel CommVault, à compter du 25 octobre 2022 au 24 octobre 2027,
pour une somme de 2 419 348,04 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon
des conditions conformes à la proposition du 30 novembre 2022 jointe au
sommaire décisionnel,  et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2024 à 2027 par
les autorités compétentes.

2°

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

 
CV-2022-1190 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat entre la

Ville de Québec et Netzsch Canada inc., relatif à la fourniture de pièces
de pompe et de composantes du fabricant Netzsch, pour l'opération du
Centre de biométhanisation de la matière organique (Dossier 86644) -
AP2022-927   (Ra-2388)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion du contrat entre la Ville de Québec et Netzsch Canada inc., relatif
à la fourniture de pièces de pompe et de composantes du fabricant Netzsch,
pour l'opération du Centre de biométhanisation de la matière organique
(CBMO), à compter de la date de conclusion du contrat jusqu'à la livraison
complète prévue en mai 2023, pour une somme estimée à 814 659 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon des conditions conformes à la proposition du
28 novembre 2022 jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2022-1191 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de

recherche entre la 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) - AP2022-951   (CT-2624107) — (Ra-2388)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,
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CV-2022-1189 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abrogation de la
résolution CA–2022–0531, et l'adjudication d'un contrat de soutien et de
maintenance du logiciel CommVault (Dossier 86678) - AP2022-863   (CT-
2616802) — (Ra-2388)

 

  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'abrogation de la résolution CA–2022–0531 du 21 septembre 2022;1°

l'adjudication, à ITI inc., du contrat de soutien et de maintenance du
logiciel CommVault, à compter du 25 octobre 2022 au 24 octobre 2027,
pour une somme de 2 419 348,04 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon
des conditions conformes à la proposition du 30 novembre 2022 jointe au
sommaire décisionnel,  et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2024 à 2027 par
les autorités compétentes.

2°

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

 
CV-2022-1190 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat entre la

Ville de Québec et Netzsch Canada inc., relatif à la fourniture de pièces
de pompe et de composantes du fabricant Netzsch, pour l'opération du
Centre de biométhanisation de la matière organique (Dossier 86644) -
AP2022-927   (Ra-2388)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion du contrat entre la Ville de Québec et Netzsch Canada inc., relatif
à la fourniture de pièces de pompe et de composantes du fabricant Netzsch,
pour l'opération du Centre de biométhanisation de la matière organique
(CBMO), à compter de la date de conclusion du contrat jusqu'à la livraison
complète prévue en mai 2023, pour une somme estimée à 814 659 $ (plus
TPS et TVQ applicables), selon des conditions conformes à la proposition du
28 novembre 2022 jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2022-1191 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de

recherche entre la 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) - AP2022-951   (CT-2624107) — (Ra-2388)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,
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appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de la convention de recherche entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, relative à un projet de recherche sur les nanoplastiques
dans l'environnement, pour la période du 7 décembre 2022 au 24 mars 2027
ou à la date de fin de la subvention de recherche octroyée par le Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), pour une
somme de 287 500 $ (exonérée de la TPS et de la TVQ), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à ladite convention jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2024 à 2026 par les
autorités compétentes.

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

 
CV-2022-1192 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Carnaval de Québec inc., relative au versement
d'une subvention, et à la fourniture, à titre gratuit, de services
municipaux à titre d'assistance, et à l'achat de biens et de services, dans
le cadre de la tenue de l'événement du Carnaval de Québec en 2023 -
BE2022-141   (CT-2639567) — (Ra-2388)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Carnaval de
Québec inc., relative au versement d'une subvention de 800 000 $, ainsi qu'à
la fourniture, à titre gratuit, de services municipaux pour une somme
maximale de 300 000 $ à titre d'assistance, et à l'achat de biens et de services
pour une somme maximale de 15 500 $ à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement du Carnaval de Québec en 2023, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2022-1193 Autorisation de soumettre,  au consei l  d'agglomération,  la

convention supplémentaire au bail entre la Ville de Québec et
l'Administration portuaire de Québec, relativement à la location de
parcelles de terrain situées dans le secteur de l'Anse–au–Foulon, Port
de Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2022-747   (CT-DE2022-747) — (Ra-2388)

 

  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 la convention supplémentaire entre la Ville
de Québec et l'Administration portuaire de Québec, relativement au
bail en vertu duquel l'Administration portuaire de Québec loue, à la Ville

1°
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appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de la convention de recherche entre la Ville de Québec et
l'Université Laval, relative à un projet de recherche sur les nanoplastiques
dans l'environnement, pour la période du 7 décembre 2022 au 24 mars 2027
ou à la date de fin de la subvention de recherche octroyée par le Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), pour une
somme de 287 500 $ (exonérée de la TPS et de la TVQ), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à ladite convention jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2024 à 2026 par les
autorités compétentes.

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

 
CV-2022-1192 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Carnaval de Québec inc., relative au versement
d'une subvention, et à la fourniture, à titre gratuit, de services
municipaux à titre d'assistance, et à l'achat de biens et de services, dans
le cadre de la tenue de l'événement du Carnaval de Québec en 2023 -
BE2022-141   (CT-2639567) — (Ra-2388)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Carnaval de
Québec inc., relative au versement d'une subvention de 800 000 $, ainsi qu'à
la fourniture, à titre gratuit, de services municipaux pour une somme
maximale de 300 000 $ à titre d'assistance, et à l'achat de biens et de services
pour une somme maximale de 15 500 $ à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement du Carnaval de Québec en 2023, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2022-1193 Autorisation de soumettre,  au consei l  d'agglomération,  la

convention supplémentaire au bail entre la Ville de Québec et
l'Administration portuaire de Québec, relativement à la location de
parcelles de terrain situées dans le secteur de l'Anse–au–Foulon, Port
de Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge -
DE2022-747   (CT-DE2022-747) — (Ra-2388)

 

  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 la convention supplémentaire entre la Ville
de Québec et l'Administration portuaire de Québec, relativement au
bail en vertu duquel l'Administration portuaire de Québec loue, à la Ville

1°
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de Québec, certaines parcelles de terrain situées dans le secteur de
l'Anse–au–Foulon, pour l'installation, l'utilisation et l'entretien d'un
système d'égout et d'aqueduc, afin d'autoriser l'Administration portuaire
de Québec à ériger une guérite au–dessus d'une de ses conduites
souterraines, d'en préciser les conditions, de modifier la description des
lieux loués, de remplacer le plan qui y était annexé par un plan révisé et
d'ajuster le loyer en conséquence. Ainsi, le nouveau loyer pour
l'année 2022 sera de 475,92 $, plus les taxes applicables. Pour les années
subséquentes, le loyer de base sera indexé annuellement selon
l'Indice des prix à la consommation (IPC), selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit bail et à la
convention supplémentaire joints au sommaire décisionnel;

au directeur du Service du développement économique et des grands
projets de signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, la
convention supplémentaire en vertu de laquelle l'Administration
portuaire de Québec loue, à la Ville de Québec, certaines parcelles de
terrain sur une partie du territoire non cadastré et une partie des lots
2 074 509 et 3 043 414 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec.

2°

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

 
CV-2022-1194 Autorisation de soumettre,  au consei l  d'agglomération,  la

convention supplémentaire au bail entre la Ville de Québec et
l'Administration portuaire de Québec, relativement à la location d'un
espace sur une partie du territoire non cadastré et une partie du lot
2 074 509 du cadastre du Québec, pour l'aménagement et l'utilisation
d'une rampe de mise à l'eau à l'Anse–au–Foulon – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-748   (CT-DE2022-748) — (Ra-
2388)

 

  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 la convention supplémentaire entre la Ville
de Québec et l'Administration portuaire de Québec, relativement au bail
en vertu duquel l'Administration portuaire de Québec loue, à la Ville
de Québec, un espace sur une partie du territoire non cadastré et une
partie du lot connu et désigné comme étant le lot 2 074 509 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, afin de modifier la
superficie des lieux loués et d'ajuster proportionnellement le coût du
loyer, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit bail et à la convention supplémentaire joints
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, ladite
convention supplémentaire en vertu de laquelle l'Administration
portuaire de Québec loue, à la Ville de Québec, un espace sur une partie
du territoire non cadastré et une partie du lot connu et désigné comme
étant le lot 2 074 509 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec.

2°

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

72619 décembre 2022

de Québec, certaines parcelles de terrain situées dans le secteur de
l'Anse–au–Foulon, pour l'installation, l'utilisation et l'entretien d'un
système d'égout et d'aqueduc, afin d'autoriser l'Administration portuaire
de Québec à ériger une guérite au–dessus d'une de ses conduites
souterraines, d'en préciser les conditions, de modifier la description des
lieux loués, de remplacer le plan qui y était annexé par un plan révisé et
d'ajuster le loyer en conséquence. Ainsi, le nouveau loyer pour
l'année 2022 sera de 475,92 $, plus les taxes applicables. Pour les années
subséquentes, le loyer de base sera indexé annuellement selon
l'Indice des prix à la consommation (IPC), selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit bail et à la
convention supplémentaire joints au sommaire décisionnel;

au directeur du Service du développement économique et des grands
projets de signer, en tant que représentant de la Ville de Québec, la
convention supplémentaire en vertu de laquelle l'Administration
portuaire de Québec loue, à la Ville de Québec, certaines parcelles de
terrain sur une partie du territoire non cadastré et une partie des lots
2 074 509 et 3 043 414 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec.

2°

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

 
CV-2022-1194 Autorisation de soumettre,  au consei l  d'agglomération,  la

convention supplémentaire au bail entre la Ville de Québec et
l'Administration portuaire de Québec, relativement à la location d'un
espace sur une partie du territoire non cadastré et une partie du lot
2 074 509 du cadastre du Québec, pour l'aménagement et l'utilisation
d'une rampe de mise à l'eau à l'Anse–au–Foulon – Arrondissement de
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-748   (CT-DE2022-748) — (Ra-
2388)

 

  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 la convention supplémentaire entre la Ville
de Québec et l'Administration portuaire de Québec, relativement au bail
en vertu duquel l'Administration portuaire de Québec loue, à la Ville
de Québec, un espace sur une partie du territoire non cadastré et une
partie du lot connu et désigné comme étant le lot 2 074 509 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, afin de modifier la
superficie des lieux loués et d'ajuster proportionnellement le coût du
loyer, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit bail et à la convention supplémentaire joints
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, ladite
convention supplémentaire en vertu de laquelle l'Administration
portuaire de Québec loue, à la Ville de Québec, un espace sur une partie
du territoire non cadastré et une partie du lot connu et désigné comme
étant le lot 2 074 509 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2022-1195 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Automatisation Orisha inc., relative au versement
d'une subvention, dans le cadre du volet Vision – Soutien à l'innovation –
Valo–Capitale, de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le
projet Commercialisation de l'assistant Orisha hors Québec  - DE2022-
757   (CT-2635654) — (Ra-2388)

 

  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 entre la Ville de Québec et Automatisation
Orisha inc., relative au versement d'une subvention maximale de 245 600 $,
dans le cadre du volet Vision – Soutien à l'innovation – Valo–Capitale de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026 ,  pour réal iser  le  projet
Commercialisation de l'assistant Orisha hors Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2022-1196 Appropriation  de sommes à même le Fonds réservé à la réfection et à

l'entretien de certaines voies publiques comme financement de dépenses
sur des règlements d'emprunt – Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'appropriation de sommes à même le Fonds réservé à
la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques comme
financement de dépenses sur des règlements d'emprunt - FN2022-081 
(CT-FN2022-081) — (Ra-2388)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'approprier un montant de 2 038 139 $ à même le Fonds réservé
à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques comme
financement de dépenses sur un règlement d'emprunt, tel que présenté à
l'annexe A jointe au sommaire décisionnel.

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'appropriation d'un montant de 846 935 $ à même le Fonds réservé à la
réfection et à l'entretien de certaines voies publiques comme financement de
dépenses sur des règlements d'emprunt, tel que présenté à l'annexe B jointe
audit sommaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2022-1195 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Automatisation Orisha inc., relative au versement
d'une subvention, dans le cadre du volet Vision – Soutien à l'innovation –
Valo–Capitale, de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le
projet Commercialisation de l'assistant Orisha hors Québec  - DE2022-
757   (CT-2635654) — (Ra-2388)

 

  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 entre la Ville de Québec et Automatisation
Orisha inc., relative au versement d'une subvention maximale de 245 600 $,
dans le cadre du volet Vision – Soutien à l'innovation – Valo–Capitale de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026 ,  pour réal iser  le  projet
Commercialisation de l'assistant Orisha hors Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2022-1196 Appropriation  de sommes à même le Fonds réservé à la réfection et à

l'entretien de certaines voies publiques comme financement de dépenses
sur des règlements d'emprunt – Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'appropriation de sommes à même le Fonds réservé à
la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques comme
financement de dépenses sur des règlements d'emprunt - FN2022-081 
(CT-FN2022-081) — (Ra-2388)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'approprier un montant de 2 038 139 $ à même le Fonds réservé
à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques comme
financement de dépenses sur un règlement d'emprunt, tel que présenté à
l'annexe A jointe au sommaire décisionnel.

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'appropriation d'un montant de 846 935 $ à même le Fonds réservé à la
réfection et à l'entretien de certaines voies publiques comme financement de
dépenses sur des règlements d'emprunt, tel que présenté à l'annexe B jointe
audit sommaire.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2022-1197 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant
numéro 2 à la convention d'aide financière entre la Ville de Québec et le
ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements
climatiques, de la Faune et des Parcs, pour l'élaboration de son premier
projet de Plan régional des milieux humides et hydriques - PA2022-134 
(Ra-2388)

 

  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 numéro 2 à la convention d'aide financière
entre la Ville de Québec et le ministre de l'Environnement, de la Lutte
contre  les  changements  c l imat iques ,  de  la  Faune e t  des
Parcs, relativement à l'octroi d'une aide financière de 83 300 $ pour lui
permettre d'élaborer son premier projet de Plan régional des milieux
humides et hydriques, permettant ainsi de reporter la date de dépôt au
16 juin 2023, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement de signer ledit avenant.

2°

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

 
 

 

CV-2022-1198 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de
prêt et de subvention entre la Ville de Québec et la Fédération
canadienne des municipalités, en sa qualité de fiduciaire du Fonds
municipal vert, pour un financement global d'un projet de construction
d'un réseau de chauffage par valorisation des rejets de vapeur de
l'incinérateur de Québec - PV2022-005   (Ra-2388)

 

  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 la convention de prêt et de subvention entre la Ville de Québec
et la Fédération canadienne des municipalités, en sa qualité de fiduciaire
du Fonds municipal vert, pour le projet de valorisation des rejets de vapeur de
l'incinérateur de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la convention de prêt jointe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2022-1197 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant
numéro 2 à la convention d'aide financière entre la Ville de Québec et le
ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements
climatiques, de la Faune et des Parcs, pour l'élaboration de son premier
projet de Plan régional des milieux humides et hydriques - PA2022-134 
(Ra-2388)

 

  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 numéro 2 à la convention d'aide financière
entre la Ville de Québec et le ministre de l'Environnement, de la Lutte
contre  les  changements  c l imat iques ,  de  la  Faune e t  des
Parcs, relativement à l'octroi d'une aide financière de 83 300 $ pour lui
permettre d'élaborer son premier projet de Plan régional des milieux
humides et hydriques, permettant ainsi de reporter la date de dépôt au
16 juin 2023, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées audit avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service de la planification de l'aménagement et de
l'environnement de signer ledit avenant.

2°

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

 
 

 

CV-2022-1198 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention de
prêt et de subvention entre la Ville de Québec et la Fédération
canadienne des municipalités, en sa qualité de fiduciaire du Fonds
municipal vert, pour un financement global d'un projet de construction
d'un réseau de chauffage par valorisation des rejets de vapeur de
l'incinérateur de Québec - PV2022-005   (Ra-2388)

 

  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 la convention de prêt et de subvention entre la Ville de Québec
et la Fédération canadienne des municipalités, en sa qualité de fiduciaire
du Fonds municipal vert, pour le projet de valorisation des rejets de vapeur de
l'incinérateur de la Ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à la convention de prêt jointe au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2022-1199 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et l'Administration portuaire de Québec, ayant pour objet
d'établir les modalités et les obligations des parties relatives à la
fourniture par la Ville de services en matière de combat d'incendie aux
installations de vracs liquides, ainsi que la formation spécifique du
personnel du Service de protection contre l'incendie sur les terrains du
Port de Québec, en lien avec le Schéma de couverture de risques - PI2022-
003   (Ra-2388)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Administration portuaire
de Québec, ayant pour objet d'établir les modalités et les obligations des
parties relatives à la fourniture par la Ville de services en matière de combat
d'incendie aux installations de vracs liquides, ainsi que la formation
spécifique du personnel du Service de protection contre l'incendie (SPCIQ)
sur les terrains du Port de Québec, en lien avec le Schéma de couverture de
risques, pour une durée de cinq ans, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire
décisionnel.

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

 
CV-2022-1200 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre

d'entente entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), relative à la modification de l'annexe H de
la convention collective - RH2022-1029   (CT-RH2022-1029) — (Ra-2388)

 

  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 de
la lettre d'entente entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), relative à la modification de l'annexe H de la
convention collective, jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2022-1201 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2022-1073   (Ra-
2388)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

72919 décembre 2022

 

CV-2022-1199 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et l'Administration portuaire de Québec, ayant pour objet
d'établir les modalités et les obligations des parties relatives à la
fourniture par la Ville de services en matière de combat d'incendie aux
installations de vracs liquides, ainsi que la formation spécifique du
personnel du Service de protection contre l'incendie sur les terrains du
Port de Québec, en lien avec le Schéma de couverture de risques - PI2022-
003   (Ra-2388)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et l'Administration portuaire
de Québec, ayant pour objet d'établir les modalités et les obligations des
parties relatives à la fourniture par la Ville de services en matière de combat
d'incendie aux installations de vracs liquides, ainsi que la formation
spécifique du personnel du Service de protection contre l'incendie (SPCIQ)
sur les terrains du Port de Québec, en lien avec le Schéma de couverture de
risques, pour une durée de cinq ans, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire
décisionnel.

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

 
CV-2022-1200 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre

d'entente entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), relative à la modification de l'annexe H de
la convention collective - RH2022-1029   (CT-RH2022-1029) — (Ra-2388)

 

  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 de
la lettre d'entente entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA), relative à la modification de l'annexe H de la
convention collective, jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2022-1201 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2022-1073   (Ra-
2388)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption :

des modifications proposées à la nomenclature des emplois
fonctionnaires;

1°

de la nomenclature modifiée des emplois fonctionnaires.2°

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

 
CV-2022-1202 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre

d'entente entre la Ville de Québec et l'Association des pompiers
professionnels de Québec, concernant les modalités d'application de
certaines dispositions de l'entente relative à la restructuration du régime
de retraite des pompiers de la Ville de Québec et le règlement de
divers griefs - RH2022-1102   (Ra-2388)

 

  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 de la
lettre d'entente entre la Ville de Québec et l'Association des pompiers
professionnels de Québec, concernant les modalités d'application de certaines
dispositions de l'entente relative à la restructuration du régime de retraite des
pompiers de la Ville de Québec et le règlement de divers griefs, jointe au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2022-1203 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre

d'entente entre la Ville de Québec et la Fraternité des policiers et
policières de la Ville de Québec, concernant les modalités d'application de
certaines dispositions de l'entente relative à la restructuration du régime
de retraite des policiers et policières de la Ville de Québec et le règlement
de divers griefs - RH2022-944   (Ra-2388)

 

  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 de la
lettre d'entente entre la Ville de Québec et la Fraternité des policiers et
policières de la Ville de Québec, concernant les modalités d'application de
certaines dispositions de l'entente relative à la restructuration du régime de
retraite des policiers et policières de la Ville de Québec et le règlement de
divers griefs, jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption :

des modifications proposées à la nomenclature des emplois
fonctionnaires;

1°

de la nomenclature modifiée des emplois fonctionnaires.2°

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

 
CV-2022-1202 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre

d'entente entre la Ville de Québec et l'Association des pompiers
professionnels de Québec, concernant les modalités d'application de
certaines dispositions de l'entente relative à la restructuration du régime
de retraite des pompiers de la Ville de Québec et le règlement de
divers griefs - RH2022-1102   (Ra-2388)

 

  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 de la
lettre d'entente entre la Ville de Québec et l'Association des pompiers
professionnels de Québec, concernant les modalités d'application de certaines
dispositions de l'entente relative à la restructuration du régime de retraite des
pompiers de la Ville de Québec et le règlement de divers griefs, jointe au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2022-1203 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la lettre

d'entente entre la Ville de Québec et la Fraternité des policiers et
policières de la Ville de Québec, concernant les modalités d'application de
certaines dispositions de l'entente relative à la restructuration du régime
de retraite des policiers et policières de la Ville de Québec et le règlement
de divers griefs - RH2022-944   (Ra-2388)

 

  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 de la
lettre d'entente entre la Ville de Québec et la Fraternité des policiers et
policières de la Ville de Québec, concernant les modalités d'application de
certaines dispositions de l'entente relative à la restructuration du régime de
retraite des policiers et policières de la Ville de Québec et le règlement de
divers griefs, jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2022-1204 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et le Réseau de transport de la Capitale, relative à
l'acquisition de sous-licences d'utilisation des logiciels ESRI, pour la
période du 15 février 2023 au 14 février 2026 - TI2022-008   (Ra-2388)

 

  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 le Réseau de transport de
la Capitale, relative à l'acquisition de sous–licences d'utilisation des logiciels
ESRI, pour la période du 15 février 2023 au 14 février 2026, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2022-1205 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

service entre la Ville de Québec et Bell Canada, relative aux services
9–1–1 de prochaine génération - TI2022-010   (Ra-2388)

 

  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 Bell Canada,
relative aux services 9–1–1 de prochaine génération (9–1–1PG), selon
des conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

1°

au greffier de signer ladite entente.2°

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

 
CV-2022-1206 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Agiro, pour des services professionnels et techniques –
Réalisation de projets en limnologie (Dossier 86529) - AP2022-917   (CT-
2636767) — (Ra-2389)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Agiro, pour des
services professionnels et techniques – Réalisation de projets en
limnologie, à compter de la date de signature au 31 décembre 2023, pour

1°
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CV-2022-1204 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et le Réseau de transport de la Capitale, relative à
l'acquisition de sous-licences d'utilisation des logiciels ESRI, pour la
période du 15 février 2023 au 14 février 2026 - TI2022-008   (Ra-2388)

 

  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 le Réseau de transport de
la Capitale, relative à l'acquisition de sous–licences d'utilisation des logiciels
ESRI, pour la période du 15 février 2023 au 14 février 2026, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente
jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2022-1205 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente de

service entre la Ville de Québec et Bell Canada, relative aux services
9–1–1 de prochaine génération - TI2022-010   (Ra-2388)

 

  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 Bell Canada,
relative aux services 9–1–1 de prochaine génération (9–1–1PG), selon
des conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

1°

au greffier de signer ladite entente.2°

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

 
CV-2022-1206 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Agiro, pour des services professionnels et techniques –
Réalisation de projets en limnologie (Dossier 86529) - AP2022-917   (CT-
2636767) — (Ra-2389)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Agiro, pour des
services professionnels et techniques – Réalisation de projets en
limnologie, à compter de la date de signature au 31 décembre 2023, pour

1°
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une somme de 338 838,96 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;

aux directeurs du Service des approvisionnements et du Service de la
planification, de l'aménagement et de l'environnement, ou leur
représentant autorisé, de signer ladite entente.

2°

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

 
CV-2022-1207 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Agiro, pour des services professionnels et techniques –
Projets divers en gestion des milieux naturels, eaux pluviales,
communications et sensibilisation (Dossier 86530) - AP2022-924   (CT-
2636785) — (Ra-2389)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Agiro, pour des
services professionnels et techniques – Projets divers en gestion des
milieux naturels, eaux pluviales, communications et sensibilisation, à
compter de la date de signature au 31 décembre 2025, pour une somme
de 2 381 483,94 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

aux directeurs du Service des approvisionnements et du Service de la
planification, de l'aménagement et de l'environnement, ou leur
représentant autorisé, de signer ladite entente.

2°

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

 
CV-2022-1208 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à

des fins municipales, d'un immeuble situé en bordure de l'avenue
Lavigerie, connu et désigné comme étant deux parties du lot 1 665 177 du
cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
- DE2022-718   (CT-2640223) — (Ra-2389)

 

  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, de deux parties du lot 1 665 177 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, de superficies
approximatives respectives de 1 029,3 et 1,1 mètres carrés, propriété de la
Société en commandite Le Phare, représentée par son commandité
9333–0108 Québec inc., pour une somme de 2 675 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel, et plus
particulièrement, aux articles 4.3, 5.1.2 et 7.10 de ladite promesse de vente.
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une somme de 338 838,96 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des
conditions conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel;

aux directeurs du Service des approvisionnements et du Service de la
planification, de l'aménagement et de l'environnement, ou leur
représentant autorisé, de signer ladite entente.

2°

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

 
CV-2022-1207 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Agiro, pour des services professionnels et techniques –
Projets divers en gestion des milieux naturels, eaux pluviales,
communications et sensibilisation (Dossier 86530) - AP2022-924   (CT-
2636785) — (Ra-2389)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Agiro, pour des
services professionnels et techniques – Projets divers en gestion des
milieux naturels, eaux pluviales, communications et sensibilisation, à
compter de la date de signature au 31 décembre 2025, pour une somme
de 2 381 483,94 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire
décisionnel;

1°

aux directeurs du Service des approvisionnements et du Service de la
planification, de l'aménagement et de l'environnement, ou leur
représentant autorisé, de signer ladite entente.

2°

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

 
CV-2022-1208 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à

des fins municipales, d'un immeuble situé en bordure de l'avenue
Lavigerie, connu et désigné comme étant deux parties du lot 1 665 177 du
cadastre du Québec – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
- DE2022-718   (CT-2640223) — (Ra-2389)

 

  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, de deux parties du lot 1 665 177 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, de superficies
approximatives respectives de 1 029,3 et 1,1 mètres carrés, propriété de la
Société en commandite Le Phare, représentée par son commandité
9333–0108 Québec inc., pour une somme de 2 675 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel, et plus
particulièrement, aux articles 4.3, 5.1.2 et 7.10 de ladite promesse de vente.
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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, Mélissa Coulombe-Leduc, Pierre-Luc Lachance, Maude Mercier
Larouche, Claude Lavoie, Catherine Vallières-Roland, Jackie Smith, Steeve
Verret et David Weiser.

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

En faveur : 11       Contre : 9

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
 

 

CV-2022-1209 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant relatif à
l'augmentation du prix de vente mentionné à la promesse de vente entre
la Ville de Québec et la Gare d'autobus de la Vieille Capitale inc.,
relativement à l'acquisition d'un immeuble connu et désigné comme
étant trois parties du lot 1 665 001 du cadastre du Québec –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-719   (CT-
2598195, CT-2637287) — (Ra-2389)

 

  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'avenant relatif à l'augmentation du prix de vente, mentionné à la
promesse de vente, entre la Ville de Québec et la Gare d'autobus de la Vieille
Capitale inc., relative à l'acquisition d'un immeuble connu et désigné comme
étant trois parties du lot 1 665 001 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, selon des conditions conformes à celles mentionnées
audit avenant joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance demande la suspension de la
séance pour une période de 10 minutes. De consentement unanime, la séance
est suspendue à 21 h 13.

La séance reprend à 21 h 23.

Monsieur le président appelle 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, Isabelle Roy, Jackie Smith, Catherine Vallières-Roland, Steeve
Verret, Claude Villeneuve et David Weiser.

Ont voté contre : madame la conseillère Bianca Dussault et messieurs les
conseillers Jean-François Gosselin, Stevens Mélançon et Éric Ralph Mercier.
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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, Mélissa Coulombe-Leduc, Pierre-Luc Lachance, Maude Mercier
Larouche, Claude Lavoie, Catherine Vallières-Roland, Jackie Smith, Steeve
Verret et David Weiser.

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

En faveur : 11       Contre : 9

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
 

 

CV-2022-1209 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant relatif à
l'augmentation du prix de vente mentionné à la promesse de vente entre
la Ville de Québec et la Gare d'autobus de la Vieille Capitale inc.,
relativement à l'acquisition d'un immeuble connu et désigné comme
étant trois parties du lot 1 665 001 du cadastre du Québec –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - DE2022-719   (CT-
2598195, CT-2637287) — (Ra-2389)

 

  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'avenant relatif à l'augmentation du prix de vente, mentionné à la
promesse de vente, entre la Ville de Québec et la Gare d'autobus de la Vieille
Capitale inc., relative à l'acquisition d'un immeuble connu et désigné comme
étant trois parties du lot 1 665 001 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, selon des conditions conformes à celles mentionnées
audit avenant joint au sommaire décisionnel.

Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance demande la suspension de la
séance pour une période de 10 minutes. De consentement unanime, la séance
est suspendue à 21 h 13.

La séance reprend à 21 h 23.

Monsieur le président appelle 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, Isabelle Roy, Jackie Smith, Catherine Vallières-Roland, Steeve
Verret, Claude Villeneuve et David Weiser.

Ont voté contre : madame la conseillère Bianca Dussault et messieurs les
conseillers Jean-François Gosselin, Stevens Mélançon et Éric Ralph Mercier.
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En faveur : 16       Contre : 4

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
 

 

CV-2022-1210 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 sur le boulevard Laurier, connus et désignés comme
étant des parties des lots 3 816 844, 3 816 845 et 3 816 846 du cadastre
du Québec, relativement au Projet de tramway du Réseau structurant de
transport en commun – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2022-764   (CT-DE2022-764) — (Ra-2389)

 

  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 des lots 3 816 844, 3 816 845 et 3 816 846 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative respective de 104,2, 127,5 et 1,3 mètres carrés, telle
qu'illustrée par les parcelles 6, 5 et 3 sur le plan préliminaire
ACQ3816846–3.DGN joint au sommaire décisionnel;

■

une servitude sur une partie du lot 3 816 846 du même cadastre,
d'une superficie approximative de 0,8 mètre carré, telle qu'illustrée
par la parcelle 1 sur ledit plan préliminaire joint audit sommaire;

■

une servitude sur une partie du lot 3 816 846 du même cadastre,
d'une superficie approximative de 130,2 mètres carrés, telle
qu'illustrée par la parcelle 2 sur ledit plan préliminaire joint audit
sommaire;

■

une servitude sur une partie des lots 3 816 845 et al. du
m ê m e   c a d a s t r e ,  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
127,8 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 4 sur ledit plan
préliminaire joint audit 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 Jean-François Gosselin demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Bruno Marchand, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre
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En faveur : 16       Contre : 4

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
 

 

CV-2022-1210 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 sur le boulevard Laurier, connus et désignés comme
étant des parties des lots 3 816 844, 3 816 845 et 3 816 846 du cadastre
du Québec, relativement au Projet de tramway du Réseau structurant de
transport en commun – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2022-764   (CT-DE2022-764) — (Ra-2389)

 

  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 des lots 3 816 844, 3 816 845 et 3 816 846 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative respective de 104,2, 127,5 et 1,3 mètres carrés, telle
qu'illustrée par les parcelles 6, 5 et 3 sur le plan préliminaire
ACQ3816846–3.DGN joint au sommaire décisionnel;

■

une servitude sur une partie du lot 3 816 846 du même cadastre,
d'une superficie approximative de 0,8 mètre carré, telle qu'illustrée
par la parcelle 1 sur ledit plan préliminaire joint audit sommaire;

■

une servitude sur une partie du lot 3 816 846 du même cadastre,
d'une superficie approximative de 130,2 mètres carrés, telle
qu'illustrée par la parcelle 2 sur ledit plan préliminaire joint audit
sommaire;

■

une servitude sur une partie des lots 3 816 845 et al. du
m ê m e   c a d a s t r e ,  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
127,8 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 4 sur ledit plan
préliminaire joint audit 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 Jean-François Gosselin demande le vote.

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

Ont voté contre : madame la conseillère Bianca Dussault et 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

 
   

 

CV-2022-1211 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 des rues des Embarcations et du Chalutier,
connus et désignés comme étant des parties des lots 1 479 747, 1 479 785,
1  479  811 ,  1  479  317 ,  1  479  318  e t  1  479  649  du cadastre
du Québec, relativement au Projet de tramway du Réseau structurant de
transport en commun – Arrondissement de La Cité–Limoilou  - DE2022-
766   (CT-DE2022-766) — (Ra-2389)

 

  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 immeubles et servitudes connus et désignés comme étant :

1°

une partie du lot 1 479 747 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec,  d 'une superficie approximative de
716,6 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 1 du plan
préliminaire ACQ1479747–3.DGN joint au sommaire décisionnel;

■

une servitude d'aqueduc et d'égout sur une partie du lot 1 479 747 du
même cadastre, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 1 291,3 mètres carrés, telle qu'illustrée par la
parcelle 2 sur le plan préliminaire ACQ1479747–3.DGN joint
audit sommaire;

■

deux parties du lot 1 479 785 du même cadastre, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative totale de
637,4 mètres carrés, telles qu'illustrées par les parcelles 1 et 2 sur le
plan préliminaire ACQ1479785–2.DGN joint audit sommaire;

■

une servitude d'aqueduc et d'égout sur une partie du lot 1 479 785 du
même cadastre, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 474,2 mètres carrés, telle qu'illustrée par la
parcelle 3 sur le plan préliminaire ACQ1479785–2.DGN joint
audit sommaire;

■

une partie du lot 1 479 811 du même cadastre, circonscription
foncière de Québec,  d 'une superficie approximative de

■
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Boucher, Patricia Boudreault-Bruyère, Anne Corriveau, Mélissa Coulombe-
Leduc, Alicia Despins, Pierre-Luc Lachance, Claude Lavoie, Maude Mercier
Larouche, Isabelle Roy, Jackie Smith, Catherine Vallières-Roland, Steeve
Verret, Claude Villeneuve et David Weiser.

Ont voté contre : madame la conseillère Bianca Dussault et 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

 
   

 

CV-2022-1211 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 des rues des Embarcations et du Chalutier,
connus et désignés comme étant des parties des lots 1 479 747, 1 479 785,
1  479  811 ,  1  479  317 ,  1  479  318  e t  1  479  649  du cadastre
du Québec, relativement au Projet de tramway du Réseau structurant de
transport en commun – Arrondissement de La Cité–Limoilou  - DE2022-
766   (CT-DE2022-766) — (Ra-2389)

 

  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 immeubles et servitudes connus et désignés comme étant :

1°

une partie du lot 1 479 747 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec,  d 'une superficie approximative de
716,6 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 1 du plan
préliminaire ACQ1479747–3.DGN joint au sommaire décisionnel;

■

une servitude d'aqueduc et d'égout sur une partie du lot 1 479 747 du
même cadastre, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 1 291,3 mètres carrés, telle qu'illustrée par la
parcelle 2 sur le plan préliminaire ACQ1479747–3.DGN joint
audit sommaire;

■

deux parties du lot 1 479 785 du même cadastre, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative totale de
637,4 mètres carrés, telles qu'illustrées par les parcelles 1 et 2 sur le
plan préliminaire ACQ1479785–2.DGN joint audit sommaire;

■

une servitude d'aqueduc et d'égout sur une partie du lot 1 479 785 du
même cadastre, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 474,2 mètres carrés, telle qu'illustrée par la
parcelle 3 sur le plan préliminaire ACQ1479785–2.DGN joint
audit sommaire;

■

une partie du lot 1 479 811 du même cadastre, circonscription
foncière de Québec,  d 'une superficie approximative de

■
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708,3 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 1 sur le plan
préliminaire ACQ1479811–2.DGN joint audit sommaire;

une servitude d'aqueduc et d'égout sur une partie du lot 1 479 811 du
même cadastre, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 388,4 mètres carrés, telle qu'illustrée par la
parcelle 2 sur le plan préliminaire ACQ1479811–2.DGN joint
audit sommaire;

■

le remembrement du droit de propriété du lot 1 479 318 du même
cadastre, circonscription foncière de Québec, en résiliant les
servitudes publiées au Bureau de la publicité des droits sous les
numéros 1 100 055 et 1 378 061, telles qu'illustrées sur le plan
préliminaire ACQ1479317–2.DGN joint audit sommaire;

■

une partie du lot 1 479 317 du même cadastre, circonscription
foncière de Québec,  d 'une superficie approximative de
89,3 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan préliminaire
ACQ1479317–1.DGN joint audit sommaire;

■

une servitude temporaire de travail d'une durée de 18 mois sur une
partie des lots 1 479 747, 1 479 785, 1 479 811 et 1 479 649 du
même cadastre, de superficie approximative respective de 2 794,
1 159,2, 25,1, 1 523,1 et 659 mètres carrés, telles qu'illustrées sur les
plans  prél iminaires  SERV1479747–785–811_1.DGN et
SERV1479649.DGN joints  audi t   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 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, Isabelle Roy, Jackie Smith, Catherine Vallières-Roland, Steeve
Verret, Claude Villeneuve et David Weiser.

Ont voté contre : madame la conseillère Bianca Dussault et 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
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708,3 mètres carrés, telle qu'illustrée par la parcelle 1 sur le plan
préliminaire ACQ1479811–2.DGN joint audit sommaire;

une servitude d'aqueduc et d'égout sur une partie du lot 1 479 811 du
même cadastre, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 388,4 mètres carrés, telle qu'illustrée par la
parcelle 2 sur le plan préliminaire ACQ1479811–2.DGN joint
audit sommaire;

■

le remembrement du droit de propriété du lot 1 479 318 du même
cadastre, circonscription foncière de Québec, en résiliant les
servitudes publiées au Bureau de la publicité des droits sous les
numéros 1 100 055 et 1 378 061, telles qu'illustrées sur le plan
préliminaire ACQ1479317–2.DGN joint audit sommaire;

■

une partie du lot 1 479 317 du même cadastre, circonscription
foncière de Québec,  d 'une superficie approximative de
89,3 mètres carrés, telle qu'illustrée sur le plan préliminaire
ACQ1479317–1.DGN joint audit sommaire;

■

une servitude temporaire de travail d'une durée de 18 mois sur une
partie des lots 1 479 747, 1 479 785, 1 479 811 et 1 479 649 du
même cadastre, de superficie approximative respective de 2 794,
1 159,2, 25,1, 1 523,1 et 659 mètres carrés, telles qu'illustrées sur les
plans  prél iminaires  SERV1479747–785–811_1.DGN et
SERV1479649.DGN joints  audi t   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 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, Isabelle Roy, Jackie Smith, Catherine Vallières-Roland, Steeve
Verret, Claude Villeneuve et David Weiser.

Ont voté contre : madame la conseillère Bianca Dussault et 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

 
   

 

 



CV-2022-1212 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les conventions
de financement entre la Ville de Québec et Familiprix inc., relatives à
l'octroi d'un financement à terme dans le cadre du volet Projets majeurs
de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, et d'une somme dans le cadre
du Fonds local d'investissement, pour réaliser le projet Agrandissement et
automatisation de l'entrepôt Roland–Bédard - DE2022-768   (CT-DE2022-
768) — (Ra-2389)

 

  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 la convention de financement entre la Ville
de Québec et Familiprix inc., relative à l'octroi d'un financement à terme
maximal de 700 000 $, dans le cadre du volet Projets majeurs de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet
Agrandissement et automatisation de l'entrepôt Roland–Bédard, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
convention de prêt jointe au sommaire décisionnel;

1°

de l'appropriation d'une somme maximale de 300 000 $, à même
le Fonds local d'investissement, pour la réalisation dudit projet;

2°

de la conclusion de la convention de financement entre la Ville
de Québec et Familiprix inc., relative à l'octroi d'un financement à terme
maximal de 300 000 $, dans le cadre du Fonds local d'investissement,
pour réaliser le projet Agrandissement et automatisation de l'entrepôt
Roland-Bédard, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite convention de prêt jointe au sommaire
décisionnel.

3°

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

Ont voté contre : mesdames les conseillères Patricia Boudreault-Bruyère,
Anne Corriveau, Alicia Despins, Isabelle Roy, Jackie Smith et monsieur le
conseiller Claude Villeneuve.

En faveur : 14       Contre : 6

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2022-1213 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le remplacement

d'un membre au sein du conseil de la Communauté métropolitaine
de Québec - DG2022-062   (Ra-2389)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,
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CV-2022-1212 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les conventions
de financement entre la Ville de Québec et Familiprix inc., relatives à
l'octroi d'un financement à terme dans le cadre du volet Projets majeurs
de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, et d'une somme dans le cadre
du Fonds local d'investissement, pour réaliser le projet Agrandissement et
automatisation de l'entrepôt Roland–Bédard - DE2022-768   (CT-DE2022-
768) — (Ra-2389)

 

  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 la convention de financement entre la Ville
de Québec et Familiprix inc., relative à l'octroi d'un financement à terme
maximal de 700 000 $, dans le cadre du volet Projets majeurs de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet
Agrandissement et automatisation de l'entrepôt Roland–Bédard, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
convention de prêt jointe au sommaire décisionnel;

1°

de l'appropriation d'une somme maximale de 300 000 $, à même
le Fonds local d'investissement, pour la réalisation dudit projet;

2°

de la conclusion de la convention de financement entre la Ville
de Québec et Familiprix inc., relative à l'octroi d'un financement à terme
maximal de 300 000 $, dans le cadre du Fonds local d'investissement,
pour réaliser le projet Agrandissement et automatisation de l'entrepôt
Roland-Bédard, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées à ladite convention de prêt jointe au sommaire
décisionnel.

3°

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

Ont voté contre : mesdames les conseillères Patricia Boudreault-Bruyère,
Anne Corriveau, Alicia Despins, Isabelle Roy, Jackie Smith et monsieur le
conseiller Claude Villeneuve.

En faveur : 14       Contre : 6

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2022-1213 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le remplacement

d'un membre au sein du conseil de la Communauté métropolitaine
de Québec - DG2022-062   (Ra-2389)

 

  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, la désignation de
monsieur le conseiller David Weiser à titre de membre du conseil de la
Communauté métropolitaine de Québec, en remplacement de monsieur le
conseiller Éric Ralph Mercier.

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, Bianca Dussault, Jean-François Gosselin, Mélissa Coulombe-
Leduc, Pierre-Luc Lachance, Claude Lavoie, Maude Mercier Larouche,
Catherine Vallières-Roland, Jackie Smith, Steeve Verret et David Weiser.

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

En faveur : 13       Contre : 7

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2022-1214 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la révision à la

hausse de l'affectation annuelle à la Réserve financière pour le paiement
de la dette de l'agglomération, et la ratification de l'appropriation d'un
montant à même la Réserve financière pour le paiement de la dette de
l'agglomération - FN2022-067   (CT-FN2022-067) — (Ra-2389)

 

  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 :

la révision à la hausse du montant de l'affectation de l'exercice
financier 2022 à la Réserve financière pour le paiement de la dette de
l'agglomération d'un montant de 1 733 000 $, afin de l'établir à
14 133 000 $;

1°

la ratification de l'appropriation d'une somme de 14 133 000 $ à la
Réserve financière pour le paiement de la dette de l'agglomération, tel
que détaillé à l'annexe A jointe au sommaire décisionnel.

2°

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

 
CV-2022-1215 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation de

paiements comptant d'immobilisations de compétence d'agglomération
comme financement de dépenses sur des règlements d'emprunt, et la
modification de la résolution CA–2022–0014 relative à l'affectation de
paiements comptant d'immobilisations aux projets d'immobilisations du
programme des immobilisations 2022–2023–2024–2025–2026 - FN2022-
070   (CT-FN2022-070) — (Ra-2389)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation de
monsieur le conseiller David Weiser à titre de membre du conseil de la
Communauté métropolitaine de Québec, en remplacement de monsieur le
conseiller Éric Ralph Mercier.

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, Bianca Dussault, Jean-François Gosselin, Mélissa Coulombe-
Leduc, Pierre-Luc Lachance, Claude Lavoie, Maude Mercier Larouche,
Catherine Vallières-Roland, Jackie Smith, Steeve Verret et David Weiser.

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

En faveur : 13       Contre : 7

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2022-1214 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la révision à la

hausse de l'affectation annuelle à la Réserve financière pour le paiement
de la dette de l'agglomération, et la ratification de l'appropriation d'un
montant à même la Réserve financière pour le paiement de la dette de
l'agglomération - FN2022-067   (CT-FN2022-067) — (Ra-2389)

 

  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 :

la révision à la hausse du montant de l'affectation de l'exercice
financier 2022 à la Réserve financière pour le paiement de la dette de
l'agglomération d'un montant de 1 733 000 $, afin de l'établir à
14 133 000 $;

1°

la ratification de l'appropriation d'une somme de 14 133 000 $ à la
Réserve financière pour le paiement de la dette de l'agglomération, tel
que détaillé à l'annexe A jointe au sommaire décisionnel.

2°

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

 
CV-2022-1215 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation de

paiements comptant d'immobilisations de compétence d'agglomération
comme financement de dépenses sur des règlements d'emprunt, et la
modification de la résolution CA–2022–0014 relative à l'affectation de
paiements comptant d'immobilisations aux projets d'immobilisations du
programme des immobilisations 2022–2023–2024–2025–2026 - FN2022-
070   (CT-FN2022-070) — (Ra-2389)

 

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

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

de l'affectation de paiements comptant d'immobilisations de compétence
d'agglomération aux dépenses d'immobilisations comme financement sur
des règlements d'emprunt pour un montant de 38 237 114 $, tel que
présenté à l'annexe B jointe au sommaire décisionnel;

1°

de la modification de la résolution CA–2022–0014 du 19 janvier 2022,
relative à l'affectation de paiements comptant d'immobilisations aux
projets d'immobilisations du programme des immobilisations
2022–2023–2024–2025–2026 pour la somme de 14 463 000 $, afin d'y
soustraire l'affectation reliée à la fiche 65001–Tramway de Québec d'une
somme de 12 046 000 $, tel que présenté à l'annexe A modifiée jointe
audit sommaire.

2°

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

 
CV-2022-1216 Révision de l'affectation annuelle à la Réserve financière pour le paiement

de la dette de proximité, et ratification de l'appropriation à même la
Réserve financière pour le paiement de la dette de proximité liées à des
projets de nature mixte – Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, la révision de l'affectation annuelle à la réserve
financière pour le paiement de la dette d'agglomération et ratification de
l'appropriation à même la réserve financière pour le paiement de la dette
d'agglomération liées à des projets de nature mixte - FN2022-082   (CT-
FN2022-082) — (Ra-2389)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu :

de réviser à la hausse le montant de l'affectation de l'exercice
financier 2022 à la Réserve financière pour le paiement de la dette de
proximité d'un montant de 3 907 069 $, afin de l'établir à 3 975 619 $;

1°

de ratifier l'appropriation d'une somme de 3 907 069 $ à la Réserve
financière pour le paiement de la dette de proximité liée à des projets de
nature mixte, tel que détaillé à l'annexe A jointe au sommaire
décisionnel.

2°

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

la révision à la hausse du montant de l'affectation de l'exercice
financier 2022 à la Réserve financière pour le paiement de la dette
d'agglomération d'un montant de 1 864 831 $, afin de l'établir à ce
même montant;

1°

la ratification de l'appropriation d'une somme de 1 864 831 $ à la Réserve
financière pour le paiement de la dette d'agglomération liée à des projets
de nature mixte, tel que détaillé à l'annexe A jointe audit sommaire.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

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

de l'affectation de paiements comptant d'immobilisations de compétence
d'agglomération aux dépenses d'immobilisations comme financement sur
des règlements d'emprunt pour un montant de 38 237 114 $, tel que
présenté à l'annexe B jointe au sommaire décisionnel;

1°

de la modification de la résolution CA–2022–0014 du 19 janvier 2022,
relative à l'affectation de paiements comptant d'immobilisations aux
projets d'immobilisations du programme des immobilisations
2022–2023–2024–2025–2026 pour la somme de 14 463 000 $, afin d'y
soustraire l'affectation reliée à la fiche 65001–Tramway de Québec d'une
somme de 12 046 000 $, tel que présenté à l'annexe A modifiée jointe
audit sommaire.

2°

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

 
CV-2022-1216 Révision de l'affectation annuelle à la Réserve financière pour le paiement

de la dette de proximité, et ratification de l'appropriation à même la
Réserve financière pour le paiement de la dette de proximité liées à des
projets de nature mixte – Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, la révision de l'affectation annuelle à la réserve
financière pour le paiement de la dette d'agglomération et ratification de
l'appropriation à même la réserve financière pour le paiement de la dette
d'agglomération liées à des projets de nature mixte - FN2022-082   (CT-
FN2022-082) — (Ra-2389)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu :

de réviser à la hausse le montant de l'affectation de l'exercice
financier 2022 à la Réserve financière pour le paiement de la dette de
proximité d'un montant de 3 907 069 $, afin de l'établir à 3 975 619 $;

1°

de ratifier l'appropriation d'une somme de 3 907 069 $ à la Réserve
financière pour le paiement de la dette de proximité liée à des projets de
nature mixte, tel que détaillé à l'annexe A jointe au sommaire
décisionnel.

2°

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

la révision à la hausse du montant de l'affectation de l'exercice
financier 2022 à la Réserve financière pour le paiement de la dette
d'agglomération d'un montant de 1 864 831 $, afin de l'établir à ce
même montant;

1°

la ratification de l'appropriation d'une somme de 1 864 831 $ à la Réserve
financière pour le paiement de la dette d'agglomération liée à des projets
de nature mixte, tel que détaillé à l'annexe A jointe audit sommaire.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2022-1217 Affectation de paiements comptant d'immobilisations comme
financement de dépenses relié à des projets de nature mixte, et prise
d'acte de l'affectation de paiements comptant d'immobilisations à des
projets spécifiques de nature mixte – Autorisation de soumettre, au
conseil d'agglomération, l'affectation de paiements comptant
d'immobilisations comme financement de dépenses relié à des projets de
nature mixte, et la prise d'acte de l'affectation de paiements comptant
d'immobilisations à des projets spécifiques de nature mixte - FN2022-
084   (CT-FN2022-084) — (Ra-2389)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu :

conditionnellement à l’autorisation, par le conseil d’agglomération, de
l’affectation de paiements comptant d'immobilisations aux dépenses
d'immobilisations comme financement sur des règlements d'emprunt
reliés à des projets de nature mixte, pour un montant de 23 300 542 $, tel
que présenté à l'annexe C jointe audit sommaire, d'affecter une somme de
14 052 019 $ en paiements comptant d'immobilisations, représentant la
part proximité sur le service de dette de règlements d'emprunt mixtes;

1°

de prendre acte de l'affectation d'une somme de 12 538 888 $ en
paiements comptant d'immobilisations de compétence de proximité à des
projets spécifiques de nature mixte à même les sommes appropriées par
la résolution CA–2022–0013 du 19 janvier 2022, tel que présenté à
l'annexe A jointe audit sommaire;

2°

conditionnellement à l’autorisation, par le conseil d’agglomération, de
l'affectation de paiements comptant d'immobilisations provenant du
budget de fonctionnement du Service des ressources humaines à des
projets en lien avec des interventions en matière de santé et sécurité au
travail de nature mixte, pour un montant de 150 000 $, tel que présenté à
l'annexe D jointe audit sommaire, d'affecter une somme de 101 400 $ en
paiements comptant d'immobilisations, représentant la part proximité sur
le financement de ces projets.

3°

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

de l'affectation de paiements comptant d'immobilisations aux dépenses
d'immobilisations comme financement sur des règlements d'emprunt
reliés à des projets de nature mixte, pour un montant de 23 300 542 $, tel
que présenté à l'annexe C jointe audit sommaire;

1°

de l'affectation d'une somme de 9 248 523 $ en paiements comptant
d'immobilisations, représentant la part agglomération sur le service de
dette de règlements d'emprunt mixtes;

2°

de la modification de l'appropriation à même les sommes prévues au
budget de fonctionnement, en paiements comptant d'immobilisations
pour la réalisation de projets de nature mixte des différentes unités
administratives par la résolution CA–2022–013 du 19 janvier 2022, pour
une somme de 16 392 760 $;

3°
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CV-2022-1217 Affectation de paiements comptant d'immobilisations comme
financement de dépenses relié à des projets de nature mixte, et prise
d'acte de l'affectation de paiements comptant d'immobilisations à des
projets spécifiques de nature mixte – Autorisation de soumettre, au
conseil d'agglomération, l'affectation de paiements comptant
d'immobilisations comme financement de dépenses relié à des projets de
nature mixte, et la prise d'acte de l'affectation de paiements comptant
d'immobilisations à des projets spécifiques de nature mixte - FN2022-
084   (CT-FN2022-084) — (Ra-2389)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu :

conditionnellement à l’autorisation, par le conseil d’agglomération, de
l’affectation de paiements comptant d'immobilisations aux dépenses
d'immobilisations comme financement sur des règlements d'emprunt
reliés à des projets de nature mixte, pour un montant de 23 300 542 $, tel
que présenté à l'annexe C jointe audit sommaire, d'affecter une somme de
14 052 019 $ en paiements comptant d'immobilisations, représentant la
part proximité sur le service de dette de règlements d'emprunt mixtes;

1°

de prendre acte de l'affectation d'une somme de 12 538 888 $ en
paiements comptant d'immobilisations de compétence de proximité à des
projets spécifiques de nature mixte à même les sommes appropriées par
la résolution CA–2022–0013 du 19 janvier 2022, tel que présenté à
l'annexe A jointe audit sommaire;

2°

conditionnellement à l’autorisation, par le conseil d’agglomération, de
l'affectation de paiements comptant d'immobilisations provenant du
budget de fonctionnement du Service des ressources humaines à des
projets en lien avec des interventions en matière de santé et sécurité au
travail de nature mixte, pour un montant de 150 000 $, tel que présenté à
l'annexe D jointe audit sommaire, d'affecter une somme de 101 400 $ en
paiements comptant d'immobilisations, représentant la part proximité sur
le financement de ces projets.

3°

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

de l'affectation de paiements comptant d'immobilisations aux dépenses
d'immobilisations comme financement sur des règlements d'emprunt
reliés à des projets de nature mixte, pour un montant de 23 300 542 $, tel
que présenté à l'annexe C jointe audit sommaire;

1°

de l'affectation d'une somme de 9 248 523 $ en paiements comptant
d'immobilisations, représentant la part agglomération sur le service de
dette de règlements d'emprunt mixtes;

2°

de la modification de l'appropriation à même les sommes prévues au
budget de fonctionnement, en paiements comptant d'immobilisations
pour la réalisation de projets de nature mixte des différentes unités
administratives par la résolution CA–2022–013 du 19 janvier 2022, pour
une somme de 16 392 760 $;

3°
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de prendre acte de l'affectation d'une somme de 3 853 872 $ de paiements
comptant d'immobilisations de compétence d'agglomération à des projets
spécifiques de nature mixte à même les sommes appropriées par la
résolution CA–2022–0013 du 19 janvier 2022, tel que présenté à
l'annexe A jointe audit sommaire;

4°

de l'affectation de paiements comptant d'immobilisations provenant du
budget de fonctionnement du Service des ressources humaines à des
projets en lien avec des interventions en matière de santé et sécurité au
travail de nature mixte, pour un montant de 150 000 $, tel que présenté à
l'annexe D jointe audit sommaire;

5°

de l'affectation d'une somme de 48 600 $ en paiements comptant
d'immobilisations, représentant la part agglomération sur le financement
de ces projets.

6°

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

 
CV-2022-1218 Adoption des règles de procédure temporaires modifiant la journée et

l'heure où se tiennent les séances du conseil de la ville de même que
l'ordre des matières soumises au conseil lors de ces séances, et adoption
du calendrier 2023 des séances du conseil de la ville – Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du calendrier 2023 des
séances du conseil d'agglomération de Québec  - GA2022-017  (Modifiée
par CV-2023-0406)  (Ra-2389)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu :

conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement modifiant le
Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de
la ville, R.V.Q. 3135, d'adopter des règles de procédure temporaires
modifiant les articles 14 et 43 du Règlement sur la régie interne et la
procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, telles
qu'établies à l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel, et que ces règles
entrent en vigueur à compter du 1er février 2023;

1°

d'adopter le calendrier 2023 des séances du conseil de la ville, joint audit
sommaire.

2°

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du calendrier 2023 des séances du conseil d'agglomération, joint
audit sommaire.

Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance demande le vote.

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

Ont voté contre : mesdames les conseillères Patricia Boudreault-Bruyère,
Anne Corriveau, Alicia Despins, Isabelle Roy, Jackie Smith et monsieur le
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de prendre acte de l'affectation d'une somme de 3 853 872 $ de paiements
comptant d'immobilisations de compétence d'agglomération à des projets
spécifiques de nature mixte à même les sommes appropriées par la
résolution CA–2022–0013 du 19 janvier 2022, tel que présenté à
l'annexe A jointe audit sommaire;

4°

de l'affectation de paiements comptant d'immobilisations provenant du
budget de fonctionnement du Service des ressources humaines à des
projets en lien avec des interventions en matière de santé et sécurité au
travail de nature mixte, pour un montant de 150 000 $, tel que présenté à
l'annexe D jointe audit sommaire;

5°

de l'affectation d'une somme de 48 600 $ en paiements comptant
d'immobilisations, représentant la part agglomération sur le financement
de ces projets.

6°

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

 
CV-2022-1218 Adoption des règles de procédure temporaires modifiant la journée et

l'heure où se tiennent les séances du conseil de la ville de même que
l'ordre des matières soumises au conseil lors de ces séances, et adoption
du calendrier 2023 des séances du conseil de la ville – Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du calendrier 2023 des
séances du conseil d'agglomération de Québec  - GA2022-017  (Modifiée
par CV-2023-0406)  (Ra-2389)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu :

conditionnellement à l'entrée en vigueur du Règlement modifiant le
Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de
la ville, R.V.Q. 3135, d'adopter des règles de procédure temporaires
modifiant les articles 14 et 43 du Règlement sur la régie interne et la
procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, telles
qu'établies à l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel, et que ces règles
entrent en vigueur à compter du 1er février 2023;

1°

d'adopter le calendrier 2023 des séances du conseil de la ville, joint audit
sommaire.

2°

Il est également résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du calendrier 2023 des séances du conseil d'agglomération, joint
audit sommaire.

Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance demande le vote.

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

Ont voté contre : mesdames les conseillères Patricia Boudreault-Bruyère,
Anne Corriveau, Alicia Despins, Isabelle Roy, Jackie Smith et monsieur le
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conseiller Claude Villeneuve.

En faveur : 14       Contre : 6

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

 

   

 
CV-2022-1219 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à un central de télécommunications et un service de garde
éducatif à l'enfance, R.V.Q. 3137 - PA2022-132   (Ra-2387)

 

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à un central de télécommunications et un service de
garde éducatif à l'enfance, R.V.Q. 3137.

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

 
AM-2022-1220 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à un central de télécommunications et un service
de garde éducatif à l'enfance, R.V.Q. 3137  - PA2022-132   (Ra-2387)

 

  Madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement d'harmonisation sur l’urbanisme  et  les règlements
d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’établir qu’un central d’une entreprise
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conseiller Claude Villeneuve.

En faveur : 14       Contre : 6

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

 

   

 
CV-2022-1219 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à un central de télécommunications et un service de garde
éducatif à l'enfance, R.V.Q. 3137 - PA2022-132   (Ra-2387)

 

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à un central de télécommunications et un service de
garde éducatif à l'enfance, R.V.Q. 3137.

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

 
AM-2022-1220 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à un central de télécommunications et un service
de garde éducatif à l'enfance, R.V.Q. 3137  - PA2022-132   (Ra-2387)

 

  Madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement d'harmonisation sur l’urbanisme  et  les règlements
d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’établir qu’un central d’une entreprise
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de télécommunications ne fait partie d’aucune classe ou groupe d’usages et
qu’il est autorisé dans toutes les zones où l’exercice d’un usage de la classe
Industrie est permis.

De plus, un service de garde éducatif à l’enfance conformément à la Loi sur
les services de garde éducatifs à l’enfance est désormais permis en usage
associé à tous les usages et ne nécessite pas l’obtention d’un certificat
d’autorisation. Une aire de jeux accessoire à un tel service de garde, autre
qu’un service de garde en milieu familial, est autorisée en cour avant.
La clôture délimitant cette aire de jeux, lorsqu’elle est implantée en cour
avant ou en cour avant secondaire, peut être située à une distance de moins de
trois mètres d’une bordure de rue, de la chaussée d’une rue, d’un trottoir ou
d’une piste cyclable, même si elle n’est pas ajourée sur au moins 80 % de sa
superficie. Elle doit être située à une distance d’au moins 1,5 mètre d’une
borne d’incendie et sa hauteur maximale est de deux mètres.

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2022-1221 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 - DE2022-717   (Ra-2385)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2022-1222 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et

de développement relativement au Programme particulier d'urbanisme
pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 3130 - PA2022-125   (Ra-2380)

 

  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 le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement au
Programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire,
R.V.Q. 3130.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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de télécommunications ne fait partie d’aucune classe ou groupe d’usages et
qu’il est autorisé dans toutes les zones où l’exercice d’un usage de la classe
Industrie est permis.

De plus, un service de garde éducatif à l’enfance conformément à la Loi sur
les services de garde éducatifs à l’enfance est désormais permis en usage
associé à tous les usages et ne nécessite pas l’obtention d’un certificat
d’autorisation. Une aire de jeux accessoire à un tel service de garde, autre
qu’un service de garde en milieu familial, est autorisée en cour avant.
La clôture délimitant cette aire de jeux, lorsqu’elle est implantée en cour
avant ou en cour avant secondaire, peut être située à une distance de moins de
trois mètres d’une bordure de rue, de la chaussée d’une rue, d’un trottoir ou
d’une piste cyclable, même si elle n’est pas ajourée sur au moins 80 % de sa
superficie. Elle doit être située à une distance d’au moins 1,5 mètre d’une
borne d’incendie et sa hauteur maximale est de deux mètres.

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2022-1221 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 - DE2022-717   (Ra-2385)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2022-1222 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et

de développement relativement au Programme particulier d'urbanisme
pour la colline Parlementaire, R.V.Q. 3130 - PA2022-125   (Ra-2380)

 

  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 le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement au
Programme particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire,
R.V.Q. 3130.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2022&Resolution=CV-2022-1221.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-717.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2022&Resolution=CV-2022-1222.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2022&Sommaire=PA2022-125.pdf


Adoptée à l'unanimité

 
CV-2022-1223 Règlement modifiant le Règlement sur la régie interne et la procédure

d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 3135 - GA2022-015   (Ra-2386)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jean-François Gosselin,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 3135.

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

 
 

 

CV-2022-1224 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 - 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'adopter le 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.

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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Adoptée à l'unanimité

 
CV-2022-1223 Règlement modifiant le Règlement sur la régie interne et la procédure

d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 3135 - GA2022-015   (Ra-2386)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Jean-François Gosselin,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 3135.

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

 
 

 

CV-2022-1224 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 - 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'adopter le 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.

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.

 
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2022&Resolution=CV-2022-1223.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Greffe_et_archives&Annee=2022&Sommaire=GA2022-015.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2022&Resolution=CV-2022-1224.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-763.pdf


 

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 22 h 53.

 

 

  Louis Martin
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Steeve Verret
Vice-président

   

SO/ir
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