
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 16 janvier 2023 à 17 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec. 
 
Sont présents: Monsieur le conseiller Louis Martin, président

Madame la conseillère Véronique Dallaire, vice-présidente

Monsieur le maire Bruno Marchand

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

Marie-Josée Asselin
Marie-Pierre Boucher
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
David Weiser

 
Sont également présents: Monsieur Luc Monty, directeur général

Me Sylvain Ouellet, greffier
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

   
Sont absents: Madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère

Monsieur le conseiller Claude Villeneuve

   
Ouverture de la séance

 

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

Monsieur le président présente madame Marie-Ève Jacob, directrice générale
du Carnaval de Québec, qui remet la Médaille du président, témoignant du
soutien de la Ville de Québec au Carnaval de Québec.
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CV-2023-0001 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Maude Mercier Larouche,

appuyée par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,

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-2023-0002 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 19 décembre 2022

 

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 19 décembre 2022, tel que rédigé.

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

 
Rapport de monsieur le maire Bruno Marchand sur les décisions prises
lors de la séance ordinaire du conseil d'agglomération de Québec tenue
le 21 décembre 2022 et dépôt du procès-verbal

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand fait rapport des décisions prises lors de la
séance ordinaire du conseil  d 'agglomération de Québec tenue
le 21 décembre 2022 et  dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du rapport de la démarche de participation publique concernant le
Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement
et de développement relativement aux aires d'affectation détaillées
R_EQ1 et R_EQ3 du Programme particulier d'urbanisme pour le secteur
D'Estimauville, R.V.Q. 3114;

■

Dépôt du rapport de la démarche de participation publique concernant le
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sil lery–Cap-Rouge sur l 'urbanisme relat ivement à la
zone 33207Mc ,  R.V.Q. 3116;

■

Dépôt du rapport de la démarche de participation publique concernant le
Règlement modif iant  le Règlement de l 'Arrondissement de
La Cité–Limoilou sur l'urbanisme relativement à l'utilisation temporaire
d'une partie du lot numéro 1 943 781 du cadastre du Québec à des fins
d'entreposage, R.V.Q. 3128;

■
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Dépôt d’un courriel de madame la conseillère Véronique Dallaire, daté
du 12 janvier 2023, relativement au retrait de l’avis de proposition
LS2022–218 déposé 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;

■

Dépôt, par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, d'une réponse à
une question posée par madame la conseillère Alicia Despins, lors de la
séance du conseil de la ville tenue le 19 décembre 2022, relative à
l'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);

■

Dépôt, par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland, d'une
réponse à une question posée par madame la conseillère Alicia Despins,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 19 décembre 2022,
relative à l '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);

■

Dépôt, par madame la conseillère Marie-Josée Asselin, d'une réponse à
une question posée par madame la conseillère Alicia Despins et monsieur
le conseiller Claude Villeneuve, lors de la séance du conseil de la ville
tenue le 19 décembre 2022, relative à la 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.

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

 
Avis de proposition
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Nouvel avis de proposition

 

  Madame la conseillère Véronique Dallaire dépose un avis de proposition,
appuyé par madame la conseillère Isabelle Roy, demandant de mettre
en œuvre un processus pour communiquer l’information vers les citoyens et
les élus concernés lorsqu’un permis de déboisement important est délivré,
incluant les raisons des abattages, la date et la durée des travaux, ainsi que les
actions qui sont prévues pour compenser la perte de canopée.

Madame la conseillère Alicia Despins dépose un avis de proposition, appuyé
par madame la conseillère Anne Corriveau, demandant que la Ville
de Québec mandate le Service de l’interaction citoyenne pour déployer une
démarche de participation publique pour le projet pilote sur les horaires des
séances du conseil de la ville, et qu’il produise un rapport qui permettra
ultimement aux élus d’évaluer consciencieusement la pertinence de
pérenniser la nouvelle formule, en tout ou en partie.

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-2023-0003 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Alicia Despins,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 19 décembre 2022,
demandant de mandater la Direction générale de la Ville afin qu'elle
analyse les propositions soumises dans le cadre de l'élaboration d'un plan
complet de conciliation travail, famille et vie personnelle  - DG2023-001 
(Ra-2392)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel DG2023-001. 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 Alicia Despins, en modifiant le texte de la
proposition.

Conformément à l'article 72 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, madame la conseillère
Alicia Despins déclare qu'elle ne maintient pas son avis de proposition tel que
rédigé, mais qu'elle se rallie plutôt à la recommandation du comité exécutif
indiquée dans le sommaire décisionnel DG2023-001. L'avis de proposition
ainsi modifié se lit comme suit :

Attendu qu'à l’instar d’autres conseils municipaux de la province, celui de la
Ville de Québec souhaite améliorer l’attractivité du rôle de conseiller, ainsi
qu’augmenter la participation des citoyens aux séances du conseil de la ville;

Attendu que plusieurs mesures concrètes et efficaces de conciliation travail,
famille et vie personnelle pourraient être mises en place à court et moyen
terme, tout en n’ayant aucun impact sur d’autres instances;

Attendu que cela pourrait notamment inclure :
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l’accès à une halte–garderie pour les élus, le personnel et les citoyens
incluant des espaces pour faire des devoirs pendant les séances du
conseil de la ville;

■

l’ajout d’un espace d’allaitement et d’une table à langer à l’hôtel de ville;■

la révision des conditions de travail du personnel politique afin qu’elles
s’arriment avec celles des employés de la Ville de Québec quant aux
congés parentaux;

■

la mise en place d’un calendrier à dates fixes pour les jalons importants
qui marquent l’année municipale, tels que le dépôt du budget, de la
reddition de compte et les pléniers qui suivent;

■

Attendu que les réalités familiales ne doivent pas être un obstacle à la
participation et à l’engagement au sein des instances démocratiques
pour quiconque;

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

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est proposé de mandater la Direction générale, accompagnée du Service des
ressources humaines, pour effectuer une analyse de situation et de besoins
concernant la conciliation travail et vie personnelle des élus et du personnel
politique et de rendre compte des résultats et des recommandations de
l'analyse au conseil de la ville d'ici l'été 2023.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2023-0004 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 19 décembre 2022,
demandant de convoquer dès que possible un comité plénier pour faire
un état de situation sur les aspects budgétaires et toutes les nouvelles
modifications sur le tracé lié au projet de tramway  - TW2023-001   (Ra-
2392)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel TW2023-001. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de donner suite favorable à l'avis de proposition déposé
par monsieur le conseiller Stevens Mélançon, en modifiant le texte de la
proposition.

Conformément à l'article 72 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, monsieur le conseiller
Stevens Mélançcon déclare qu'il ne maintient pas son avis de proposition tel
que rédigé, mais qu'il se rallie plutôt à la recommandation du comité exécutif
indiquée dans le sommaire décisionnel TW2023-001. L'avis de proposition
ainsi modifié se lit comme suit :

Attendu que, lors du comité plénier du 6 décembre 2022 consacré aux aspects
budgétaires sur le projet de tramway, le directeur général n'a pas pu répondre
à toutes les questions des membres du conseil de la ville;

Attendu que les membres du conseil de la ville des deux oppositions ont
déclaré souhaiter la tenue d'un comité plénier dédié à ce sujet, afin de pouvoir
y poser toutes leurs questions;
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Attendu que, le tramway constituant le plus grand projet d'infrastructure de
l'histoire de la Ville de Québec, il est pertinent, eu égard aux règles qui
régissent la tenue du conseil de la ville, qu'un comité plénier soit convoqué;

Attendu que la section III du chapitre II du Règlement sur la régie interne et
la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, énonce les
éléments relatifs à la tenue d'un comité plénier;

En conséquence,  sur la proposit ion de monsieur le conseil ler
Stevens Mélançon,

appuyée par monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier,

il est proposé de présenter un état de situation concernant le Projet de
tramway de Québec dans le cadre d'une séance du comité plénier d'ici la fin
du printemps 2023.

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

 
  Monsieur le président Louis Martin quitte temporairement son siège à 19 h 31

et monsieur le conseiller 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.

 

Proposition sans préavis

 

  
CV-2023-0005 Félicitations à monsieur Stéphane Poirier pour sa nomination à titre de

vice–président du Caucus des petits aéroports au sein du Conseil canadien
des politiques
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liées à l'aviation;

Attendu qu’il succède entre autres à monsieur Geoff Dickson, président et
chef de la direction de l 'Aéroport international de Victoria ,  en
Colombie–Britannique, et à monsieur Gene Cabral, vice–président exécutif
de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, en Ontario, qui ont tous deux occupé
ce poste respectivement en 2018 et en 2021;

Attendu qu’en cette période de grands changements où les défis sont
nombreux, il est primordial pour les acteurs de l’industrie aérienne de s’unir
dans l’objectif de défendre des politiques et d’échanger sur les meilleures
pratiques afin d’être en mesure de toujours mieux servir leurs passagers, leurs
clients et leurs communautés;
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En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Isabelle Roy,

appuyée par monsieur le conseiller Louis Martin,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur
Stéphane Poirier pour sa nomination, et que ceux-ci sont confiants qu’il saura
mettre à contribution son expertise de l'industrie pour en surmonter les défis
auxquels elle est confrontée.

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

 

  
CV-2023-0006 Adjudication d'un contrat pour le service de vidange de fosses septiques

et de rétention (Appel d'offres public 81253) - AP2022-891   (CT-
2639621) — (Ra-2390)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'adjuger, à Sani-Orléans inc., le contrat pour le service de
vidange de fosses septiques et de rétention, à compter de la date
d'adjudication au 31 décembre  2025, pour une somme estimée
à 960 847,50 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 81253 et aux prix unitaires de sa soumission
du 4 novembre 2022, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2024 et 2025 par les
autorités compétentes.

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

 
  Monsieur le président Louis Martin reprend son siège. Il est 19 h 37.

CV-2023-0007 Ratification de la signature du programme de coopération pour les
années 2023–2026 entre la Ville de Québec et la Ville de Tunis - CS2022-
012   (Ra-2391)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,
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il est résolu de ratifier la signature du programme de coopération pour les
années 2023–2026 entre la Ville de Québec et la Ville de Tunis, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
programme de coopération joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2023-0008 Entente de subvention triennale entre la Ville de Québec et la

Corporation Bénévoles d'Expertise pour les années 2023, 2024 et 2025 -
CU2022-086   (CT-2631778) — (Ra-2391)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente de subvention triennale entre
la Ville de Québec et la Corporation Bénévoles d'Expertise, d'un montant
annuel de 89 125 $ pour les années 2023, 2024 et 2025, 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-2023-0009 Virement d'un montant de 2 486 700 $ de l'activité 3750606 –
Soutien aux organismes du budget de fonctionnement du Service des
loisirs, des sports et de la vie communautaire, vers les arrondissements,
correspondant à 83 % de l'enveloppe totale disponible en 2023 pour les
programmes de soutien f inancier du Cadre de soutien aux
organismes reconnus - LS2022-225   (CT-LS2022-225) — (Ra-2391)

 

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu d'autoriser le Service des finances à procéder au virement de
2 486 700 $ de l'activité 3750606 – Soutien aux organismes, du budget de
fonctionnement du Service des loisirs, des sports et de la vie communautaire
vers les arrondissements, correspondant à 83 % de l'enveloppe disponible
en 2023 pour les programmes de soutien financier du Cadre de soutien aux
organismes reconnus. En fonction des projections réalisées, les sommes
suivantes seront transférées vers les arrondissements comme suit :

un montant de 856 200 $ à l'Arrondissement de La Cité–Limoilou;■

un montant de 310 046 $ à l'Arrondissement des Rivières;■

un montant de 410 146 $ à l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge;

■

un montant de 442 722 $ à l'Arrondissement de Charlesbourg;■
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un montant de 271 614 $ à l'Arrondissement de Beauport;■

un montant de 195 972 $ à l'Arrondissement de La Haute–Saint–Charles.■

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

 
CV-2023-0010 Subvention à l'Association des gens d'affaires du Vieux–Port de Québec,

dans le cadre du Plan de relance du centre–ville – Phase 2 – Action 3 :
Soutien aux projets d'animation et de mise en valeur des artères
commerciales touristiques - DE2022-789   (CT-2643393) — (Ra-2392)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser,

appuyée par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,

il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser le versement de la subvention indiquée dans le tableau synthèse,
joint au sommaire décisionnel, à l'Association des gens d'affaires du
Vieux–Port de Québec, conditionnellement au respect par cette dernière des
engagements et obligations du Plan de relance du centre–ville – Phase 2 –
Action 3 : Soutien aux projets d'animation et de mise en valeur des artères
commerciales touristiques.

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  
CV-2023-0011 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la désignation

d'un nouveau coordonnateur à l'entente administrative concernant la
communication de renseignements, conclue entre la Ville de Québec et la
Société de l'assurance automobile du Québec - AJ2022-033   (Ra-2390)

 

  Considérant qu'une entente administrative concernant la communication de
renseignements a été conclue entre la Société de l'assurance automobile
du Québec (ci–après la Société) et la Ville de Québec, le 23 septembre 2005;

Considérant que Me Serge Giasson, directeur du Service des affaires
juridiques, a été désigné pour l'application de ladite entente à titre de
coordonnateur de l'entente et responsable des employés désignés;

Considérant que Me Nathalie Grenier, directrice de la Division du soutien
judiciaire, coordonne au quotidien l'application de l'entente administrative
ainsi que les accès des employés désignés;

En conséquence, 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 :
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que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente
résolution;

1°

que la Ville de Québec désigne, pour l'application de ladite entente :2°

Me Nathalie Grenier, directrice de la Division du soutien judiciaire
du Service des affaires juridiques, coordonnatrice de l'entente;

■

Me Nathalie Grenier, responsable des employés désignés pour
accéder aux renseignements communiqués par la Société. Elle pourra
déléguer cette fonction à une autre personne qu'elle est chargée
d'identifier;

■

que Me Nathalie Grenier, responsable des employés désignés pour
accéder aux renseignements communiqués par la Société, soit elle–même
autorisée à accéder aux renseignements et, en conséquence, soit autorisée
à signer tous les formulaires requis pour s'octroyer l'accès à ces
renseignements.

3°

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

 
CV-2023-0012 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Équipement SMS inc., pour le service de réparation
d'équipements de génie civil incluant les pièces chez le concessionnaire
du fabricant Komatsu (Dossier 81171) - AP2022-931   (Ra-2390)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

de la conclusion de l 'entente entre la  Vil le de Québec et
Équipement SMS inc., pour le service de réparation d'équipements de
génie civil incluant les pièces chez le concessionnaire du fabricant
Komatsu, à compter de la date d'adjudication au 21 septembre 2025, pour
une somme estimée à 190 642,72 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon
des conditions conformes à la proposition du 30 novembre 2022, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2024 et 2025 par les autorités compétentes;

1°

aux ateliers concernés du Service de la gestion des équipements
motorisés d'y recourir selon leurs besoins.

2°

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

 
CV-2023-0013 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Novatize inc., relative au versement d'une subvention,
dans le cadre du volet Soutien au développement du quartier Saint–Roch
de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet
Expansion de Novatize inc. - DE2022-756   (CT-2635924) — (Ra-2390)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,
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renseignements.

3°

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

 
CV-2023-0012 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Équipement SMS inc., pour le service de réparation
d'équipements de génie civil incluant les pièces chez le concessionnaire
du fabricant Komatsu (Dossier 81171) - AP2022-931   (Ra-2390)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

de la conclusion de l 'entente entre la  Vil le de Québec et
Équipement SMS inc., pour le service de réparation d'équipements de
génie civil incluant les pièces chez le concessionnaire du fabricant
Komatsu, à compter de la date d'adjudication au 21 septembre 2025, pour
une somme estimée à 190 642,72 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon
des conditions conformes à la proposition du 30 novembre 2022, et ce,
sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des
budgets pour les années 2024 et 2025 par les autorités compétentes;

1°

aux ateliers concernés du Service de la gestion des équipements
motorisés d'y recourir selon leurs besoins.

2°

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

 
CV-2023-0013 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Novatize inc., relative au versement d'une subvention,
dans le cadre du volet Soutien au développement du quartier Saint–Roch
de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet
Expansion de Novatize inc. - DE2022-756   (CT-2635924) — (Ra-2390)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,
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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 Novatize inc., relative au
versement d'une subvention maximale de 228 000 $, dans le cadre du volet
Soutien au développement du quartier Saint–Roch  de la Vision
entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Expansion de
Novatize inc., selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

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

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

En faveur : 17     Contre : 2

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2023-0014 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à

des fins municipales, d'un immeuble situé en bordure de la rue
Antonin–Marquis, connu et désigné comme étant le lot 2 692 541 du
cadastre du Québec – Arrondissement des Rivières - DE2022-780   (CT-
2640327) — (Ra-2390)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation
de l'acquisition, à des fins municipales, du lot 2 692 541 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de
8 188,8 mètres carrés, propriété de l'Alliance chrétienne et missionnaire
au Québec, pour une somme de 1 183 000 $, plus les taxes applicables, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel, et plus particulièrement, à
l'article 6 de ladite promesse de vente.

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

 
CV-2023-0015 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec, la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal
d'habitation de Québec, relative au financement du Service d'aide à la
recherche de logement - LS2022-205   (Ra-2390)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,
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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 Novatize inc., relative au
versement d'une subvention maximale de 228 000 $, dans le cadre du volet
Soutien au développement du quartier Saint–Roch  de la Vision
entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Expansion de
Novatize inc., selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

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

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

En faveur : 17     Contre : 2

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2023-0014 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à

des fins municipales, d'un immeuble situé en bordure de la rue
Antonin–Marquis, connu et désigné comme étant le lot 2 692 541 du
cadastre du Québec – Arrondissement des Rivières - DE2022-780   (CT-
2640327) — (Ra-2390)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation
de l'acquisition, à des fins municipales, du lot 2 692 541 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de
8 188,8 mètres carrés, propriété de l'Alliance chrétienne et missionnaire
au Québec, pour une somme de 1 183 000 $, plus les taxes applicables, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse de vente jointe au sommaire décisionnel, et plus particulièrement, à
l'article 6 de ladite promesse de vente.

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

 
CV-2023-0015 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec, la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal
d'habitation de Québec, relative au financement du Service d'aide à la
recherche de logement - LS2022-205   (Ra-2390)

 

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

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec, la Société d'habitation du
Québec (SHQ) et l'Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ),
relative au financement du Service d'aide à la recherche de logement
(SARL), 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-2023-0016 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

de l'entente entre la Ville de Québec et Fujitsu Conseil (Canada) inc.,
pour l'acquisition, l'entretien, le support, les améliorations et la
commercialisation du progiciel GOcité en partenariat avec d'autres villes
du Québec (Dossier 53001) - AP2022-801   (CT-2625399) — (Ra-2391)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

i l  e s t  r é s o l u  d e  s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,
l'autorisation du renouvellement de l'entente entre la Ville de Québec et
Fujitsu Conseil (Canada) inc., pour l'acquisition, l'entretien, le support, les
améliorations et la commercialisation du progiciel GOcité en partenariat avec
d'autres villes du Québec, pour la période du 1er janvier 2023
au 31 décembre 2025, pour une somme de 138 827,96 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2024
et 2025 par les autorités compétentes.

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

 
 

 

CV-2023-0017 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Aréo–Feu ltée, relative au service de réparation de
camions incendie chez le concessionnaire du fabricant Rosenbauer
(Dossier 86574) - AP2022-957   (Ra-2391)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Aréo-Feu ltée,
relative au service de réparation de camions incendie chez le
concessionnaire du fabricant Rosenbauer, à compter de la date
d'adjudication au 25 octobre 2025, pour une somme estimée
à 186 376,46 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à sa
proposition du 6 décembre 2022, et ce, sous réserve de l'approbation des

1°
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appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec, la Société d'habitation du
Québec (SHQ) et l'Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ),
relative au financement du Service d'aide à la recherche de logement
(SARL), 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-2023-0016 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

de l'entente entre la Ville de Québec et Fujitsu Conseil (Canada) inc.,
pour l'acquisition, l'entretien, le support, les améliorations et la
commercialisation du progiciel GOcité en partenariat avec d'autres villes
du Québec (Dossier 53001) - AP2022-801   (CT-2625399) — (Ra-2391)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

i l  e s t  r é s o l u  d e  s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,
l'autorisation du renouvellement de l'entente entre la Ville de Québec et
Fujitsu Conseil (Canada) inc., pour l'acquisition, l'entretien, le support, les
améliorations et la commercialisation du progiciel GOcité en partenariat avec
d'autres villes du Québec, pour la période du 1er janvier 2023
au 31 décembre 2025, pour une somme de 138 827,96 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2024
et 2025 par les autorités compétentes.

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

 
 

 

CV-2023-0017 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Aréo–Feu ltée, relative au service de réparation de
camions incendie chez le concessionnaire du fabricant Rosenbauer
(Dossier 86574) - AP2022-957   (Ra-2391)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Aréo-Feu ltée,
relative au service de réparation de camions incendie chez le
concessionnaire du fabricant Rosenbauer, à compter de la date
d'adjudication au 25 octobre 2025, pour une somme estimée
à 186 376,46 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à sa
proposition du 6 décembre 2022, et ce, sous réserve de l'approbation des

1°

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2023&Resolution=CV-2023-0016.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-801.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2023&Resolution=CV-2023-0017.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2022&Sommaire=AP2022-957.pdf


sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2024
et 2025 par les autorités compétentes;

aux ateliers concernés du Service de la gestion des équipements
motorisés d'y recourir selon leurs besoins.

2°

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

 
CV-2023-0018 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et 2968–8280 Québec inc. (Thibault & Associés), relative
au service de réparation de camions incendie chez le concessionnaire du
fabricant Pierce (Dossier 86575) - AP2022-966   (Ra-2391)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 2968–8280
Québec inc. (Thibault & Associés), relative au service de réparation de
camions incendie chez le concessionnaire du fabricant Pierce, à compter
de la date d'adjudication au 25 octobre 2025, pour une somme estimée
à 213 166 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à sa
proposition du 9 décembre 2022, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2024
et 2025 par les autorités compétentes;

1°

aux ateliers concernés du Service de la gestion des équipements
motorisés d'y recourir selon leurs besoins.

2°

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

 
CV-2023-0019 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la cession des

contrats de Irosoft inc. à Société Valsoft inc. (Dossiers 53139 et 64679) -
AP2022-976   (Ra-2391)

 

  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 cession des contrats adjugés à Irosoft inc. à  Société Valsoft inc.;1°

au directeur du Service des approvisionnements, ou son représentant
autorisé, de signer les documents afférents à la cession desdits contrats.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2024
et 2025 par les autorités compétentes;

aux ateliers concernés du Service de la gestion des équipements
motorisés d'y recourir selon leurs besoins.

2°

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

 
CV-2023-0018 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et 2968–8280 Québec inc. (Thibault & Associés), relative
au service de réparation de camions incendie chez le concessionnaire du
fabricant Pierce (Dossier 86575) - AP2022-966   (Ra-2391)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et 2968–8280
Québec inc. (Thibault & Associés), relative au service de réparation de
camions incendie chez le concessionnaire du fabricant Pierce, à compter
de la date d'adjudication au 25 octobre 2025, pour une somme estimée
à 213 166 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à sa
proposition du 9 décembre 2022, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2024
et 2025 par les autorités compétentes;

1°

aux ateliers concernés du Service de la gestion des équipements
motorisés d'y recourir selon leurs besoins.

2°

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

 
CV-2023-0019 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la cession des

contrats de Irosoft inc. à Société Valsoft inc. (Dossiers 53139 et 64679) -
AP2022-976   (Ra-2391)

 

  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 cession des contrats adjugés à Irosoft inc. à  Société Valsoft inc.;1°

au directeur du Service des approvisionnements, ou son représentant
autorisé, de signer les documents afférents à la cession desdits contrats.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2023-0020 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt d'une
demande de soutien financier au ministère de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration, relativement à la poursuite du plan
d'action en immigration de la Ville de Québec pour 2023–2024 et à la
réalisation d'un diagnostic dans le cadre du Programme d'appui
aux collectivités - CS2023-001   (Ra-2391)

 

  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
au directeur du Bureau des relations internationales, qui assure la
coordination stratégique du dossier de l'immigration pour la Ville, de déposer
une demande de soutien financier de 1 006 432 $ au ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), pour assurer la
mise en oeuvre d'un plan d'action en immigration 2023–2024 qui devra être
approuvé par le MIFI, et réaliser un bilan des actions passées et un diagnostic
des besoins et actions en immigration, conformément au Programme d'appui
aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de
l'Intégration.

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

 
CV-2023-0021 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

calendrier des activités de promotion et de ventes pour 2023 de
Destination Québec cité - DQ2022-016   (CT-DQ2022-016) — (Ra-2391)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
réalisation des activités prévues au calendrier des activités de promotion et de
ventes de l'année 2023 de Destination Québec cité, avec un budget
de 2 837 000 $.

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

 
CV-2023-0022 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Technologie Nexapp inc., relative au versement d'une
subvent ion ,  dans  l e  cadre  du  vo le t  Valo–Capi ta le  de  la
Vision entrepreneuriale Québec 2026 ,  pour réaliser le projet
Commercialisation de la plateforme Axify  - DE2022-758   (CT-2635832)
— (Ra-2391)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, 
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CV-2023-0020 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le dépôt d'une
demande de soutien financier au ministère de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration, relativement à la poursuite du plan
d'action en immigration de la Ville de Québec pour 2023–2024 et à la
réalisation d'un diagnostic dans le cadre du Programme d'appui
aux collectivités - CS2023-001   (Ra-2391)

 

  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
au directeur du Bureau des relations internationales, qui assure la
coordination stratégique du dossier de l'immigration pour la Ville, de déposer
une demande de soutien financier de 1 006 432 $ au ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), pour assurer la
mise en oeuvre d'un plan d'action en immigration 2023–2024 qui devra être
approuvé par le MIFI, et réaliser un bilan des actions passées et un diagnostic
des besoins et actions en immigration, conformément au Programme d'appui
aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de
l'Intégration.

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

 
CV-2023-0021 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

calendrier des activités de promotion et de ventes pour 2023 de
Destination Québec cité - DQ2022-016   (CT-DQ2022-016) — (Ra-2391)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, 

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de la
réalisation des activités prévues au calendrier des activités de promotion et de
ventes de l'année 2023 de Destination Québec cité, avec un budget
de 2 837 000 $.

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

 
CV-2023-0022 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Technologie Nexapp inc., relative au versement d'une
subvent ion ,  dans  l e  cadre  du  vo le t  Valo–Capi ta le  de  la
Vision entrepreneuriale Québec 2026 ,  pour réaliser le projet
Commercialisation de la plateforme Axify  - DE2022-758   (CT-2635832)
— (Ra-2391)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller David Weiser, 
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Technologie Nexapp inc.,
relative au versement d'une subvention maximale de 250 000 $, dans le cadre
du volet Valo–Capitale de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser le projet Commercialisation de la plateforme Axify, 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-2023-0023 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

sectoriel le  sur le  développement des activités agricoles et
agroalimentaires de la région de la Capitale–Nationale et de la Ville de
Lévis 2023–2025, entre la Ville de Québec, la Communauté métropolitaine
de Québec et plusieurs autres partenaires, relative au versement d'une
subvention - Nomination d'un représentant et de son substitut au comité
directeur de ladite entente sectorielle - DE2022-771   (CT-2642180) —
(Ra-2391)

 

  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, la
Communauté métropolitaine de Québec et plusieurs autres partenaires,
relative au versement d'une subvention maximale de 150 000 $ en 2023,
de 150 000 $ en 2024 et de 150 000 $ en 2025, à même le Fonds régions
et ruralité (FRR), pour la mise en oeuvre de l'Entente sectorielle sur le
développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de
la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2023–2025, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation de l'utilisation de la somme résiduelle approximative
de 16 720 $ de la Ville de Québec affectée à l'Entente sectorielle sur le
développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de
la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2020–2022, pour la
réalisation des projets prévus à l'Entente sectorielle sur le développement
des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-
Nationale et de la Ville de Lévis 2023–2025;

2°

la nomination de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, membre du
comité exécutif et du Forum des élus de la Capitale-Nationale, à titre de
représentante au comité directeur de l'Entente sectorielle sur le
développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de
la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2023–2025, et la nomination
du directeur du Service du développement économique et des grands
projets (SDÉGP) ou son remplaçant, à titre de substitut.

3°

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 la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Technologie Nexapp inc.,
relative au versement d'une subvention maximale de 250 000 $, dans le cadre
du volet Valo–Capitale de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser le projet Commercialisation de la plateforme Axify, 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-2023-0023 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

sectoriel le  sur le  développement des activités agricoles et
agroalimentaires de la région de la Capitale–Nationale et de la Ville de
Lévis 2023–2025, entre la Ville de Québec, la Communauté métropolitaine
de Québec et plusieurs autres partenaires, relative au versement d'une
subvention - Nomination d'un représentant et de son substitut au comité
directeur de ladite entente sectorielle - DE2022-771   (CT-2642180) —
(Ra-2391)

 

  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, la
Communauté métropolitaine de Québec et plusieurs autres partenaires,
relative au versement d'une subvention maximale de 150 000 $ en 2023,
de 150 000 $ en 2024 et de 150 000 $ en 2025, à même le Fonds régions
et ruralité (FRR), pour la mise en oeuvre de l'Entente sectorielle sur le
développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de
la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2023–2025, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation de l'utilisation de la somme résiduelle approximative
de 16 720 $ de la Ville de Québec affectée à l'Entente sectorielle sur le
développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de
la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2020–2022, pour la
réalisation des projets prévus à l'Entente sectorielle sur le développement
des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-
Nationale et de la Ville de Lévis 2023–2025;

2°

la nomination de madame la conseillère Marie-Josée Asselin, membre du
comité exécutif et du Forum des élus de la Capitale-Nationale, à titre de
représentante au comité directeur de l'Entente sectorielle sur le
développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de
la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2023–2025, et la nomination
du directeur du Service du développement économique et des grands
projets (SDÉGP) ou son remplaçant, à titre de substitut.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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En l'absence de monsieur le maire Bruno Marchand, madame la conseillère
Catherine Vallières-Roland propose les sommaires FN2022–078,
FN2022–093, FN2022–094, GI2022–011 et GI2022–013 devant être
présentés à  la  séance du consei l  d 'agglomérat ion de Québec
du 18  janvier  2023.

CV-2023-0024 Autorisation de soumettre,  au consei l  d'agglomération,  la
contribution 2023 de l'agglomération de Québec au Réseau de transport
de la Capitale  - FN2022-078   (CT-2637436) — (Ra-2391)

 

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

appuyée par madame la conseillère Maude Mercier Larouche,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation
du versement d'un montant de 142 130 900 $ au Réseau de transport de la
Capitale (RTC) à titre de contribution pour l'année 2023, réparti en quatre
versements égaux de 35 532 725 $, le 25 janvier, le 26 avril, le 5 juillet et
le 4 octobre 2023.

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

 
CV-2023-0025 Affectation d'une somme en paiement comptant d'immobilisations,

représentant la part proximité sur les projets d'immobilisations de
nature mixte – Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l 'a f fec ta t ion  e t  l 'appropr ia t ion  des  pa iements  comptant
d'immobilisations aux projets d'immobilisations de nature mixte du
Programme décennal d'immobilisations 2023–2032 - FN2022-093   (CT-
FN2022-093) — (Ra-2391)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'affecter une somme de 5 003 090 $ en paiement comptant
d'immobilisations, représentant la part proximité sur les projets
d'immobilisations de nature mixte, tel que présenté à l'annexe B jointe au
sommaire décisionnel.

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

l'affectation d'une somme de 2 689 410 $ en paiement comptant
d'immobilisations, représentant la part d'agglomération sur les projets
d'immobilisations de nature mixte, tel que présenté à l'annexe B jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l 'appropriation, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement en paiement comptant d'immobilisations, d'une somme
de 15 000 000 $ pour la réalisation des projets d'immobilisations de
nature mixte des différentes unités administratives;

2°

l'autorisation au Service des finances de procéder aux transferts
budgétaires nécessaires au financement de projets engendrant des
dépenses mixtes.

3°

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

1616 janvier 2023

En l'absence de monsieur le maire Bruno Marchand, madame la conseillère
Catherine Vallières-Roland propose les sommaires FN2022–078,
FN2022–093, FN2022–094, GI2022–011 et GI2022–013 devant être
présentés à  la  séance du consei l  d 'agglomérat ion de Québec
du 18  janvier  2023.

CV-2023-0024 Autorisation de soumettre,  au consei l  d'agglomération,  la
contribution 2023 de l'agglomération de Québec au Réseau de transport
de la Capitale  - FN2022-078   (CT-2637436) — (Ra-2391)

 

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

appuyée par madame la conseillère Maude Mercier Larouche,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation
du versement d'un montant de 142 130 900 $ au Réseau de transport de la
Capitale (RTC) à titre de contribution pour l'année 2023, réparti en quatre
versements égaux de 35 532 725 $, le 25 janvier, le 26 avril, le 5 juillet et
le 4 octobre 2023.

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

 
CV-2023-0025 Affectation d'une somme en paiement comptant d'immobilisations,

représentant la part proximité sur les projets d'immobilisations de
nature mixte – Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l 'a f fec ta t ion  e t  l 'appropr ia t ion  des  pa iements  comptant
d'immobilisations aux projets d'immobilisations de nature mixte du
Programme décennal d'immobilisations 2023–2032 - FN2022-093   (CT-
FN2022-093) — (Ra-2391)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'affecter une somme de 5 003 090 $ en paiement comptant
d'immobilisations, représentant la part proximité sur les projets
d'immobilisations de nature mixte, tel que présenté à l'annexe B jointe au
sommaire décisionnel.

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

l'affectation d'une somme de 2 689 410 $ en paiement comptant
d'immobilisations, représentant la part d'agglomération sur les projets
d'immobilisations de nature mixte, tel que présenté à l'annexe B jointe au
sommaire décisionnel;

1°

l 'appropriation, à même les sommes prévues au budget de
fonctionnement en paiement comptant d'immobilisations, d'une somme
de 15 000 000 $ pour la réalisation des projets d'immobilisations de
nature mixte des différentes unités administratives;

2°

l'autorisation au Service des finances de procéder aux transferts
budgétaires nécessaires au financement de projets engendrant des
dépenses mixtes.

3°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2023-0026 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation des
paiements comptant d'immobilisations de compétence d'agglomération
aux projets d'immobilisations du Programme décennal d'immobilisations
2023–2032 - FN2022-094   (CT-FN2022-094) — (Ra-2391)

 

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

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 projets d'immobilisations du Programme décennal
d'immobilisations 2023–2032, pour la somme de 2 175 000 $, tel que
présenté à l'annexe A jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2023-0027 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection
et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains de nature mixte
ainsi que sur les services professionnels et techniques y afférents et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1547 - GI2022-011   (Ra-2391)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements
urbains de nature mixte ainsi que sur les services professionnels et
techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1547;

1°

l'appropriation d'un montant de 3 800 000 $ au fonds général, soit une
somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense
prévue par le règlement R.A.V.Q. 1547. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2023-0026 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation des
paiements comptant d'immobilisations de compétence d'agglomération
aux projets d'immobilisations du Programme décennal d'immobilisations
2023–2032 - FN2022-094   (CT-FN2022-094) — (Ra-2391)

 

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

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 projets d'immobilisations du Programme décennal
d'immobilisations 2023–2032, pour la somme de 2 175 000 $, tel que
présenté à l'annexe A jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2023-0027 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection
et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains de nature mixte
ainsi que sur les services professionnels et techniques y afférents et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1547 - GI2022-011   (Ra-2391)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements
urbains de nature mixte ainsi que sur les services professionnels et
techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1547;

1°

l'appropriation d'un montant de 3 800 000 $ au fonds général, soit une
somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense
prévue par le règlement R.A.V.Q. 1547. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2023-0028 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction d'une centrale de police et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1545 - GI2022-013   (Ra-
2391)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur
des travaux de construction d'une centrale de police et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1545;

1°

l'appropriation d'un montant de 500 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense additionnelle prévue par le règlement
R.A.V.Q. 1545. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

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

 
CV-2023-0029 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur le lot numéro 1 304 120 du cadastre du Québec dans le
cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1548 - GT2022-619 
(Ra-2391)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur le lot numéro 1 304 120 du cadastre du Québec dans le
cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1548.

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

 
CV-2023-0030 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

prévisions budgétaires 2023 de l'Office municipal d'habitation de Québec
- OM2022-003   (CT-2637454) — (Ra-2391)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :
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CV-2023-0028 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction d'une centrale de police et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1545 - GI2022-013   (Ra-
2391)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

l'adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur
des travaux de construction d'une centrale de police et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1545;

1°

l'appropriation d'un montant de 500 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense additionnelle prévue par le règlement
R.A.V.Q. 1545. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

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

 
CV-2023-0029 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur le lot numéro 1 304 120 du cadastre du Québec dans le
cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1548 - GT2022-619 
(Ra-2391)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
du Règlement de l'agglomération relativement à la réalisation d'un projet
d'habitation sur le lot numéro 1 304 120 du cadastre du Québec dans le
cadre d'un programme de logement social, R.A.V.Q. 1548.

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

 
CV-2023-0030 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

prévisions budgétaires 2023 de l'Office municipal d'habitation de Québec
- OM2022-003   (CT-2637454) — (Ra-2391)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :
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l'approbation du budget 2023 de l'Office municipal d'habitation
de Québec, joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation du paiement, pour la participation de la Ville de
Québec, de 5 780 168 $, soit 3 190 995 $ pour le programme HLM
et 2 589 173 $ pour le programme de Supplément au loyer;

2°

l 'autor isa t ion au t résor ier  d 'effectuer  le  versement  de  la
contribution–ville 2023 à l'Office municipal d'habitation de Québec,
selon les modalités convenues entre les deux parties;

3°

l'engagement, par la Ville de Québec, d'assumer sa quote–part des
sommes investies dans les travaux de remplacement, d'amélioration et de
modernisation capitalisés (RAM–C) et, plus particulièrement, le
financement en capital et intérêts de l'ensemble des sommes octroyées en
vertu du Plan québécois des infrastructures.

4°

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

 
CV-2023-0031 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la mise à jour de

la nomenclature des emplois de cadres supérieurs - RH2022-1168   (Ra-
2391)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
nomenclature modifiée des emplois de cadres supérieurs jointe au sommaire
décisionnel.

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

 
CV-2023-0032 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

budget pour l'exercice financier 2023 de la Société municipale
d'habitation Champlain - SO2022-006   (Ra-2391)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

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

l'approbation intégrale du budget 2023 de la Société municipale
d'habitation Champlain;

1°

la mise à la disposition de la Société municipale d'habitation Champlain
d'un fonds de roulement n'excédant pas 1 000 000 $ pour l'année 2023,
tel que prévu à l'article 3.3 des lettres patentes de la Société municipale
d'habitation Champlain.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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sommes investies dans les travaux de remplacement, d'amélioration et de
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  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,
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d'habitation Champlain - SO2022-006   (Ra-2391)
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d'un fonds de roulement n'excédant pas 1 000 000 $ pour l'année 2023,
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CV-2023-0033 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des interventions de nature mixte en
matière de systèmes de transport intelligents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1540 - TM2022-307 
(Ra-2391)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions de
nature mixte en matière de systèmes de transport intelligents et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1540;

1°

l'appropriation d'un montant de 250 000 $ au fonds général, soit une
somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense
prévue par le règlement R.A.V.Q. 1540. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

 
CV-2023-0034 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des interventions de nature mixte en
matière de systèmes de transport intelligents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1541 - TM2022-308 
(Ra-2391)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions de
nature mixte en matière de systèmes de transport intelligents et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1541;

1°

l'appropriation d'un montant de 310 000 $ au fonds général, soit une
somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense
prévue par le règlement R.A.V.Q. 1541. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2023-0033 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des interventions de nature mixte en
matière de systèmes de transport intelligents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1540 - TM2022-307 
(Ra-2391)

 

  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 :
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2°

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

 
CV-2023-0034 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des interventions de nature mixte en
matière de systèmes de transport intelligents et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1541 - TM2022-308 
(Ra-2391)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,
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il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions de
nature mixte en matière de systèmes de transport intelligents et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1541;

1°

l'appropriation d'un montant de 310 000 $ au fonds général, soit une
somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense
prévue par le règlement R.A.V.Q. 1541. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2023-0035 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des interventions de nature mixte
relatives à la construction de nouveaux trottoirs et autres mesures de
sécurité routière pour les réseaux routiers municipaux et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1542 -
TM2022-309   (Ra-2391)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions de
nature mixte relatives à la construction de nouveaux trottoirs et autres
mesures de sécurité routière pour les réseaux routiers municipaux et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1542;

1°

l'appropriation d'un montant de 2 225 000 $ au fonds général, soit une
somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense
prévue par le règlement R.A.V.Q. 1542. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

 
CV-2023-0036 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur la mise en place de mesures
d'accessibilité universelle sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1539 - TM2022-330   (Ra-2391)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur la mise en place de
mesures d'accessibilité universelle sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1539;

1°

l'appropriation d'un montant de 450 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1539. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2023-0035 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des interventions de nature mixte
relatives à la construction de nouveaux trottoirs et autres mesures de
sécurité routière pour les réseaux routiers municipaux et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1542 -
TM2022-309   (Ra-2391)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions de
nature mixte relatives à la construction de nouveaux trottoirs et autres
mesures de sécurité routière pour les réseaux routiers municipaux et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1542;

1°

l'appropriation d'un montant de 2 225 000 $ au fonds général, soit une
somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense
prévue par le règlement R.A.V.Q. 1542. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1539 - TM2022-330   (Ra-2391)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur la mise en place de
mesures d'accessibilité universelle sur le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1539;

1°

l'appropriation d'un montant de 450 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1539. Ce fonds
sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2023-0037 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Programme d'encadrement clinique et
d'hébergement (PECH), relative à la fourniture de services de soutien aux
interventions policières et accompagnement à la cour municipale sur le
territoire de la ville de Québec pour l'année 2023 (Dossier 86719) -
AP2022-972   (CT-2640916) — (Ra-2392)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Programme
d'encadrement clinique et d'hébergement (PECH), relative à la fourniture de
services de soutien aux interventions policières et accompagnement à la cour
municipale sur le territoire de la ville de Québec pour l'année 2023, pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2023, pour une somme de 464 376 $
(exonérée de la TPS et de la TVQ), selon des conditions conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2023-0038 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le versement

d'une subvention pour l'année 2023 à la Maison de Lauberivière, aide aux
adultes en difficulté, afin de soutenir ses activités auprès des clientèles
vulnérables - CS2022-015   (CT-2646172) — (Ra-2392)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation
du versement d'une subvention de 115 000 $ pour l'année 2023 à la
Maison de Lauberivière, aide aux adultes en difficulté, afin de soutenir ses
activités auprès des clientèles vulnérables.

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

 
CV-2023-0039 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Ébénisterie Richard & Levesque inc., relative au
versement d'une subvention, dans le cadre du volet Productivité de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Acquisition
d'équipements augmentant la productivité et la qualité des produits  -
DE2022-783   (CT-2637718) — (Ra-2392)

 

  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 l'Ébénisterie Richard
& Levesque inc., relative au versement d'une subvention maximale de

2216 janvier 2023

 
CV-2023-0037 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et le Programme d'encadrement clinique et
d'hébergement (PECH), relative à la fourniture de services de soutien aux
interventions policières et accompagnement à la cour municipale sur le
territoire de la ville de Québec pour l'année 2023 (Dossier 86719) -
AP2022-972   (CT-2640916) — (Ra-2392)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Programme
d'encadrement clinique et d'hébergement (PECH), relative à la fourniture de
services de soutien aux interventions policières et accompagnement à la cour
municipale sur le territoire de la ville de Québec pour l'année 2023, pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2023, pour une somme de 464 376 $
(exonérée de la TPS et de la TVQ), selon des conditions conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2023-0038 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le versement

d'une subvention pour l'année 2023 à la Maison de Lauberivière, aide aux
adultes en difficulté, afin de soutenir ses activités auprès des clientèles
vulnérables - CS2022-015   (CT-2646172) — (Ra-2392)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation
du versement d'une subvention de 115 000 $ pour l'année 2023 à la
Maison de Lauberivière, aide aux adultes en difficulté, afin de soutenir ses
activités auprès des clientèles vulnérables.

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

 
CV-2023-0039 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et l'Ébénisterie Richard & Levesque inc., relative au
versement d'une subvention, dans le cadre du volet Productivité de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Acquisition
d'équipements augmentant la productivité et la qualité des produits  -
DE2022-783   (CT-2637718) — (Ra-2392)

 

  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 l'Ébénisterie Richard
& Levesque inc., relative au versement d'une subvention maximale de
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250 000 $, dans le cadre du volet Productivité de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour réaliser le projet Acquisition d'équipements augmentant la
productivité et la qualité des produits, 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-2023-0040 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la promesse de

location par La Fabrique de la paroisse de Sainte-Marie-de-l'Incarnation à
la Ville de Québec, relative à la location du sous–sol de l'église
Saint–Roch, sise aux 530 à 580, rue Saint–Joseph Est et aux 525 à 575,
rue Saint–François Est – Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2022-
786   (CT-DE2022-786) — (Ra-2392)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

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

de la conclusion de la promesse de location par La Fabrique de la
paroisse de Sainte-Marie-de-l'Incarnation à la Ville de Québec, relative à
la location du sous–sol de l'église Saint–Roch, sise aux 530 à 580, rue
Saint–Joseph Est et aux 525 à 575, rue Saint–François Est, pour une
durée de dix ans, débutant le premier jour du mois suivant la signature du
bail par l'ensemble des parties, incluant deux options de renouvellement
de cinq ans, pour un loyer semi–brut annuel de 160 000 $, plus les taxes
applicables, pour la première année. À partir de la deuxième année, le
loyer semi-brut annuel sera majoré annuellement du plus élevé entre la
variation de l'Indice des prix à la consommation (IPC) ou de
deux pour cent (2 %). Au loyer semi–brut annuel, s'ajoute un loyer
additionnel estimé à 20 000 $, plus les taxes applicables, pour la
consommation d'énergie des lieux loués, ajusté annuellement en fonction
de la consommation d'énergie réelle, étant entendu que la somme du
loyer semi-brut et du loyer additionnel ne devra pas être inférieure à
180 000 $, plus les taxes applicables, pour la première année, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
promesse de location jointe au sommaire décisionnel;

1°

sur proposition de monsieur le maire, au directeur du Service du
développement économique et des grands projets de signer ladite
promesse  de location jointe audit sommaire.

2°

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

 
CV-2023-0041 Autoristion de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des

règlements nos 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419 et 420 abrogeant ou
modifiant des règlements d'emprunt du Réseau de transport de
la Capitale  - FN2022-085   (Ra-2392)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Maude Mercier Larouche,
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variation de l'Indice des prix à la consommation (IPC) ou de
deux pour cent (2 %). Au loyer semi–brut annuel, s'ajoute un loyer
additionnel estimé à 20 000 $, plus les taxes applicables, pour la
consommation d'énergie des lieux loués, ajusté annuellement en fonction
de la consommation d'énergie réelle, étant entendu que la somme du
loyer semi-brut et du loyer additionnel ne devra pas être inférieure à
180 000 $, plus les taxes applicables, pour la première année, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite
promesse de location jointe au sommaire décisionnel;

1°

sur proposition de monsieur le maire, au directeur du Service du
développement économique et des grands projets de signer ladite
promesse  de location jointe audit sommaire.

2°

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'approbation :

du Règlement no 413 abrogeant des règlements d'emprunt dont l'objet
n'a pas été réalisé du Réseau de transport de la Capitale (RTC);

1°

du Règlement no 414 modifiant le Règlement no 241 autorisant des
dépenses et un emprunt de 579 000 $ concernant le réaménagement des
zones d'arrêt sur les parcours Métrobus 800 et 801 et l'aménagement
d’une aire de virée pour le parcours 80 du Réseau de transport de la
Capitale (RTC);

2°

du Règlement no 415 modifiant le Règlement no 242 autorisant des
dépenses et un emprunt de 318 000 $ pour l'analyse préliminaire d'un
système de gestion intégré des ressources (PGI/ERP) et le support pour
l'environnement informationnel en 2009–2010 du Réseau de transport de
la Capitale (RTC);

3°

du Règlement no 416 modifiant le Règlement no 247 autorisant des
dépenses et un emprunt de 1 590 000 $ concernant l'acquisition
d'équipements et la réalisation de travaux aux installations du Réseau de
transport de la Capitale (RTC);

4°

du Règlement no 417 modifiant le Règlement no 258 autorisant des
dépenses et un emprunt de 291 000 $ pour financer l'acquisition
d'équipements et l'implantation du système informatique du Réseau de
transport de la Capitale (RTC);

5°

du Règlement no 418 modifiant le Règlement no 279 autorisant des
dépenses et un emprunt de 3 679 000 $ concernant l'acquisition
d'équipements et la réalisation de travaux aux installations du Réseau de
transport de la Capitale (RTC);

6°

du Règlement no 419 modifiant le Règlement no 299 autorisant des
dépenses et un emprunt de 1 050 000 $ pour l'aménagement de stations
tempérées et d'abris spéciaux intégrés à des projets de développement
immobiliers du Réseau de transport de la Capitale (RTC);

7°

du Règlement no 420 modifiant le Règlement no 318 décrétant un
emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 1 236 000 $
concernant les études nécessaires pour la mise en place d'un Métrobus
dans l'axe du parcours 7 du Réseau de transport de la Capitale (RTC).

8°

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

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

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Avis de motion et projet de règlement

 

  
CV-2023-0042 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de

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

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

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

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

 
AM-2023-0043 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

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

 

  Madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc donne avis qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l’Arrondissement de La Cité–Limoilou sur l’urbanisme afin
d’autoriser un service d’entreposage de marchandises ainsi que la mise en
contenant et l’étiquetage de la marchandise à entreposer, pour une période de
trois ans, sur une partie du lot numéro 1 943 781 du cadastre du Québec.

 
CV-2023-0044 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement de

l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la
zone 21704Ip, R.V.Q. 3115, tel que modifié - GT2022-602   (Ra-2391)

 

  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 de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la
zone 21704Ip ,  R.V.Q. 3115, tel que modifié.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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2384)

 

  Madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc donne avis qu'à une
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AM-2023-0045 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la
zone 21704Ip, R.V.Q. 3115  - GT2022-602   (Ra-2391)

 

  Madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc donne avis qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement à la
zone 21704Ip, située à l’est du boulevard Saint–Jacques, au sud du boulevard
Lebourneuf, à l’ouest de la rue Jean–Arnaud et de son prolongement vers le
nord, ainsi qu’au nord de la rue Jean–Perrin.

Le plan de zonage est tout d’abord modifié par la création de la zone 21751Ip
à même une partie de la zone 21704Ip qui est réduite d’autant. De plus, dans
la zone 21704Ip, les modifications suivantes sont notamment apportées :
les usages des groupes R1 parc et C40 générateur d’entreposage ne sont plus
autorisés et les usages du groupe I1 industrie de haute technologie sont
maintenant permis. Dans la nouvelle zone 21751Ip, sont autorisés les usages
des groupes C40 générateur d’entreposage et I3 industrie générale, ainsi que
la vente au détail associée à un usage de la classe Industrie. De plus, la
hauteur maximale d’un bâtiment principal est fixée à 18 mètres. Les autres
normes particulières applicables à l’égard de cette zone sont identifiées dans
la gril le de spécifications que l’on retrouve à l’annexe II  du
présent règlement.

 
AM-2023-0046 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de construction, de

réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi que
sur les services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3136, et
dépôt du projet de règlement - GI2022-010   (Ra-2391)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de démolition,
de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et d’équipements
urbains, relevant de la compétence de proximité, ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents, de même que
l’embauche du personnel et l’acquisition d’immeubles et de servitudes requis
aux fins de la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 18 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques ainsi que l’embauche du personnel et
l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de quinze ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CV-2023-0047 Appropriation de 1 800 000 $ au fonds général de la Ville - GI2022-010 

(Ra-2391)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 
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AM-2023-0045 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de

l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la
zone 21704Ip, R.V.Q. 3115  - GT2022-602   (Ra-2391)

 

  Madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc donne avis qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement à la
zone 21704Ip, située à l’est du boulevard Saint–Jacques, au sud du boulevard
Lebourneuf, à l’ouest de la rue Jean–Arnaud et de son prolongement vers le
nord, ainsi qu’au nord de la rue Jean–Perrin.

Le plan de zonage est tout d’abord modifié par la création de la zone 21751Ip
à même une partie de la zone 21704Ip qui est réduite d’autant. De plus, dans
la zone 21704Ip, les modifications suivantes sont notamment apportées :
les usages des groupes R1 parc et C40 générateur d’entreposage ne sont plus
autorisés et les usages du groupe I1 industrie de haute technologie sont
maintenant permis. Dans la nouvelle zone 21751Ip, sont autorisés les usages
des groupes C40 générateur d’entreposage et I3 industrie générale, ainsi que
la vente au détail associée à un usage de la classe Industrie. De plus, la
hauteur maximale d’un bâtiment principal est fixée à 18 mètres. Les autres
normes particulières applicables à l’égard de cette zone sont identifiées dans
la gril le de spécifications que l’on retrouve à l’annexe II  du
présent règlement.

 
AM-2023-0046 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de construction, de

réfection et de rénovation de bâtiments et d'équipements urbains ainsi que
sur les services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3136, et
dépôt du projet de règlement - GI2022-010   (Ra-2391)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de démolition,
de construction, de réfection et de rénovation de bâtiments et d’équipements
urbains, relevant de la compétence de proximité, ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents, de même que
l’embauche du personnel et l’acquisition d’immeubles et de servitudes requis
aux fins de la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 18 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques ainsi que l’embauche du personnel et
l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de quinze ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CV-2023-0047 Appropriation de 1 800 000 $ au fonds général de la Ville - GI2022-010 

(Ra-2391)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret, 
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il est résolu d'approprier un montant de 1 800 000 $ au fonds général de
la Ville, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la
dépense prévue par le règlement R.V.Q. 3136. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

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

 
AM-2023-0048 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le

programme Accès Famille relativement à certaines dispositions et à l'ajout
du supplément écoénergétique, R.V.Q. 3148, et dépôt du projet
de règlement - PA2022-135   (Ra-2391)

 

  Madame la conseillère Marie-Pierre Boucher donne avis qu'à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur
le programme Accès Famille, R.V.Q. 2263, par l’ajout d’un volet
écoénergétique qui permet de bonifier le prêt fait par la ville.

Ce règlement modifie également le Règlement sur le programme
Accès Famille afin d’apporter certains ajustements quant au mode de fixation
du revenu brut maximum, de certaines modalités entourant la préparation de
l’hypothèque et de la détermination de la valeur marchande de l’habitation.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
Adoption des règlements

 

  
CV-2023-0049 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et

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

 

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement aux aires
d'affectation détaillées R_EQ1 et R_EQ3 du Programme particulier
d'urbanisme pour le secteur D'Estimauville, R.V.Q. 3114.

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

 
CV-2023-0050 Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de Sainte-

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

 

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

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l'urbanisme
relativement à la zone 33207Mc, R.V.Q. 3116.

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.

 
Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
monsieur le président déclare la séance close à 21 h 30.

 

 

  Louis Martin
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Steeve Verret
Vice-président

   

SO/cr
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