
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
mardi 7 février 2023 à 15 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2, rue des Jardins, Québec. 
 
Sont présents: Monsieur le conseiller Louis Martin, président

Madame la conseillère Véronique Dallaire, vice-présidente

Monsieur le maire Bruno Marchand

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

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

Claude Lavoie
Stevens Mélançon
Isabelle Roy
Jackie Smith
Catherine Vallières-Roland
Steeve Verret
Claude Villeneuve
David Weiser

 
Sont également présents: Monsieur Luc Monty, directeur général

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

   
Sont absents: Monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier

Madame la conseillère Maude Mercier Larouche

   
Ouverture de la séance

 

  À 15 heures, monsieur le président constate que le quorum est atteint
et déclare la séance ouverte.

 
CV-2023-0051 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,
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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-2023-0052 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la
ville tenue le 16 janvier 2023

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau,

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 16 janvier 2023, 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
18 janvier 2023 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
18 janvier 2023 et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt du rapport de la démarche de participation publique concernant le
Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à un central
de télécommunications et un service de garde éducatif à l'enfance,
R.V.Q. 3137;

■

Dépôt des listes de contrats pour le mois de novembre 2022, en vertu de
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19) (référence
AP2023-002);

■

Dépôt, par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, d'une
réponse à  une quest ion posée par  monsieur  le  consei l ler
Éric Ralph Mercier, lors de la séance du conseil de la ville tenue
le 16 janvier 2023, relative à l'Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, l'approbation du calendrier des activités de promotion
et de ventes pour 2023 de Destination Québec cité;

■
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Dépôt, par madame la conseillère Marie-Josée Asselin, d'une réponse à
une question posée par madame la conseillère Alicia Despins, lors de la
séance du conseil de la ville tenue le 16 janvier 2023, relative à
la Vente d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 528 277 du
cadastre du Québec, situé dans l'Espace innovation Michelet –
Arrondissement des Rivières;

■

Dépôt, par madame la conseillère Marie-Josée Asselin, d'une réponse à
une question posée par madame la conseillère Isabelle Roy, lors de la
séance du conseil de la ville tenue le 16 janvier 2023, relative à la
Ville amie des Monarques;

■

Dépôt, par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher, d'une réponse à
une question posée par madame la conseillère Anne Corriveau, lors de la
séance du conseil de la ville tenue le 16 janvier 2023, relative
à l'Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
des prévisions budgétaires 2023 de l'Office municipal d'habitation de
Québec;

■

Dépôt, par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, d'une réponse à
une question posée par madame la conseillère Véronique Dallaire, lors de
la séance du conseil de la ville tenue le 16 janvier 2023, relative à
l'Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Technologie Nexapp inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Valo–Capitale de la Vision
entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Commercialisation
de la plateforme Axify;

■

Dépôt, par monsieur le maire Bruno Marchand, d'une lettre datée du
25 janvier 2023, adressée à la vice–première ministre et ministre des
Transports et de la Mobilité durable, madame Geneviève Guilbault,
relative à la transformation de l'autoroute Dufferin–Montmorency en
boulevard urbain;

■

Dépôt, par monsieur le conseiller Steeve Verret, du rapport de
mission intitulé Consumer Electronic Show 2023 à Las Vegas,
du 5 au 8 janvier 2023.

■

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Rapport du comité exécutif

 

  
Matière relevant de la compétence du conseil de la ville
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CV-2023-0053 Avenant  à  l 'entente  entre  la  Vi l le  de Québec et  Espaces
Lebourgneuf S.E.C., relativement au prolongement de la rue du Blizzard,
Phase 3, et à la construction d'une nouvelle rue (Chinook) à partir de la
rue des Rocailles – District électoral de Neufchâtel–Lebourgneuf –
Arrondissement des Rivières - PA2022-137   (CT-2646151) — (Ra-2393)

 

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

appuyée par madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 6 juillet 2016 entre la
Ville de Québec et Espaces Lebourgneuf S.E.C. en vertu de la résolution
CV–2015–0619 du 6 juillet 2015, modifiée par un premier avenant le
16 avril 2019 en vertu de la résolution CV–2019–0186 du 4 mars 2019 et
à nouveau par un second avenant le 10 mai 2021 en vertu de la résolution
CV–2021–0219 du 15 mars 2021, dans le but :

1°

de prévoir la cession, à titre onéreux et pour fins de conservation
naturelle, des lots 5 495 910, 5 495 912, 5 495 916 et 6 008 383 du
cadastre du Québec, pour la somme de 259 734,93 $;

■

d'ajouter le lot 5 952 706 du cadastre du Québec, à la liste des lots à
être cédés à la Ville pour fins de conservation naturelle;

■

le directeur de la Division des projets majeurs et de la mise en valeur du
territoire et le greffier de la Ville à signer ledit avenant, selon des
conditions conformes à celles mentionnées audit avenant joint au
sommaire décisionnel;

2°

un investissement de 259 734,93 $ excluant les taxes pour la cession à
titre onéreux des lots 5 495 910, 5 495 912, 5 495 916 et 6 008 383 du
cadastre du Québec.

3°

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

 
CV-2023-0054 Dépôt de deux demandes d'aide financière au gouvernement provincial

dans le cadre du Programme d'infrastructures municipales d'eau
(dossiers 2025241 et 2025242) - IN2022-015   (Ra-2394)

 

  Attendu que la Ville de Québec a pris connaissance du guide du Programme
d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) et qu'elle doit respecter les
modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière
dudit Programme et pour en recevoir le versement;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

il est résolu :

de s'engager à respecter toutes les modalités de ce guide qui s'appliquent
à la Ville de Québec;

1°
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de s'engager à payer sa part des coûts admissibles et des coûts
d'exploitation continus associés à ses projets au Programme
d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU);

2°

de confirmer que la Ville de Québec assume tous les coûts non
admissibles et les dépassements de coûts associés à ses projets
audit Programme;

3°

d'autoriser le dépôt des demandes d'aide financière audit Programme;4°

d'autoriser le Service de l'ingénierie à soumettre deux demandes d'aide
financière au volet 2 – Renouvellement de conduites d'eau (eau potable
et  égouts)  dudit  Programme ,  soi t  les  dossiers  portant  les
numéros 2025241 et  2025242.

5°

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

 
CV-2023-0055 Dissolution du comité de suivi de la mise en oeuvre du Programme

particulier d'urbanisme du site patrimonial de Sillery et ses environs –
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PA2022-127   (Ra-
2394)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu de dissoudre le comité de suivi de la mise en oeuvre du
Programme particulier d'urbanisme (PPU) du site patrimonial de Sillery et
ses environs – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

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

 
CV-2023-0056 Demande d'aide financière pour l'année 2023 auprès du ministère de la

Culture et des Communications, dans le cadre du programme Aide aux
projets – Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes - CU2023-001   (Ra-2395)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Claude Lavoie,

il est résolu :

de demander une aide financière pour l'année 2023 auprès du ministère
de la Culture et des Communications, dans le cadre du programme
Aide aux projets – Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes, aux fins de l'acquisition de livres, de
brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de documents
multimédias;

1°

d'autoriser la directrice du Service de la culture et du patrimoine à signer
ladite demande dans le cadre dudit programme.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2023-0057 Vente d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 408 026 du

cadastre du Québec, situé dans le parc industriel de Beauport, secteur
nord, à des fins industrielles, para–industrielles ou de recherche –
Arrondissement de Beauport - DE2023-017   (Ra-2395)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser,

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est résolu d'autoriser la vente d'un immeuble situé dans le parc industriel
de Beauport, secteur nord, en bordure de la rue Marius–Fortier, connu et
désigné comme étant le lot 6 408 026 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 4 701,5 mètres carrés, à l'entreprise
Gestion Pascal Goulet inc., pour une somme de 404 850 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.

Madame la conseillère Jackie Smith demande le vote.

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

A voté contre : madame la conseillère Jackie Smith.

En faveur : 18       Contre : 1

Monsieur le président s’est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
Matière à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2023-0058 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Industries Toromont ltée, relative au service de
réparation d'équipements de génie civil incluant les pièces chez le
concessionnaire du fabricant Caterpillar (Dossier 81169) - AP2022-929 
(Ra-2393)

 

  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 : 
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CV-2023-0057 Vente d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 408 026 du

cadastre du Québec, situé dans le parc industriel de Beauport, secteur
nord, à des fins industrielles, para–industrielles ou de recherche –
Arrondissement de Beauport - DE2023-017   (Ra-2395)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser,

appuyée par monsieur le conseiller Stevens Mélançon,

il est résolu d'autoriser la vente d'un immeuble situé dans le parc industriel
de Beauport, secteur nord, en bordure de la rue Marius–Fortier, connu et
désigné comme étant le lot 6 408 026 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 4 701,5 mètres carrés, à l'entreprise
Gestion Pascal Goulet inc., pour une somme de 404 850 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à l'offre d'achat jointe au sommaire décisionnel.

Madame la conseillère Jackie Smith demande le vote.

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

A voté contre : madame la conseillère Jackie Smith.

En faveur : 18       Contre : 1

Monsieur le président s’est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
Matière à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2023-0058 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Industries Toromont ltée, relative au service de
réparation d'équipements de génie civil incluant les pièces chez le
concessionnaire du fabricant Caterpillar (Dossier 81169) - AP2022-929 
(Ra-2393)

 

  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 : 
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de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Industries
Toromont ltée, relative au service de réparation d'équipements de génie
civil incluant les pièces chez le concessionnaire du fabricant Caterpillar,
à compter de la date d'adjudication au 21 septembre 2025, pour une
somme estimée à 634 839,11 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à sa proposition du 19 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-2023-0059 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Brandt Tractor Ltd., relative au service de réparation
d'équipements de génie civil incluant les pièces chez le concessionnaire
du fabricant John Deere (Dossier 81170) - AP2022-930   (Ra-2393)

 

  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
Brandt Tractor Ltd., relative au service de réparation d'équipements de
génie civil incluant les pièces chez le concessionnaire du fabricant
John Deere, à compter de la date d'adjudication au 21 septembre 2025,
pour une somme estimée à 394 879,38 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à sa proposition du 1er 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-2023-0060 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Techno Feu inc., relative au service de réparation de
camions incendie chez le concessionnaire du fabricant E–One
(Dossier 86573) - AP2022-991   (Ra-2393)

 

  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 Techno Feu inc.,
relative au service de réparation de camions incendie chez le
concessionnaire du fabricant E–One, à compter de la date d'adjudication
au 25 octobre  2025, pour une somme estimée à 262 620 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à sa proposition du 19 décembre 2022,

1°
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de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et Industries
Toromont ltée, relative au service de réparation d'équipements de génie
civil incluant les pièces chez le concessionnaire du fabricant Caterpillar,
à compter de la date d'adjudication au 21 septembre 2025, pour une
somme estimée à 634 839,11 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à sa proposition du 19 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-2023-0059 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Brandt Tractor Ltd., relative au service de réparation
d'équipements de génie civil incluant les pièces chez le concessionnaire
du fabricant John Deere (Dossier 81170) - AP2022-930   (Ra-2393)

 

  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
Brandt Tractor Ltd., relative au service de réparation d'équipements de
génie civil incluant les pièces chez le concessionnaire du fabricant
John Deere, à compter de la date d'adjudication au 21 septembre 2025,
pour une somme estimée à 394 879,38 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à sa proposition du 1er 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-2023-0060 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Techno Feu inc., relative au service de réparation de
camions incendie chez le concessionnaire du fabricant E–One
(Dossier 86573) - AP2022-991   (Ra-2393)

 

  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 Techno Feu inc.,
relative au service de réparation de camions incendie chez le
concessionnaire du fabricant E–One, à compter de la date d'adjudication
au 25 octobre  2025, pour une somme estimée à 262 620 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à sa proposition du 19 décembre 2022,

1°
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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;

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-2023-0061 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour le soutien et l'entretien annuel des logiciels et progiciels
Unicité, Constat Express et Genero pour le Service des affaires
juridiques – Cour municipale (Dossier 46606) - AP2023-014   (CT-
2643475) — (Ra-2394)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du
contrat adjugé à PG Solutions inc., pour le soutien et l'entretien annuel des
logiciels et progiciels Unicité, Constat Express et Genero pour le Service des
affaires juridiques – Cour municipale, pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2023, pour une somme de 186 209 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées à la
proposition jointe au sommaire décisionnel.

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

 
 

 

CV-2023-0062 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 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. 1546 - GI2022-009 
(Ra-2394)

 

  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 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.A.V.Q. 1546;

1°

l'appropriation d'un montant de 1 500 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant total de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1546. Ce

2°
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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;

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-2023-0061 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat pour le soutien et l'entretien annuel des logiciels et progiciels
Unicité, Constat Express et Genero pour le Service des affaires
juridiques – Cour municipale (Dossier 46606) - AP2023-014   (CT-
2643475) — (Ra-2394)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du
contrat adjugé à PG Solutions inc., pour le soutien et l'entretien annuel des
logiciels et progiciels Unicité, Constat Express et Genero pour le Service des
affaires juridiques – Cour municipale, pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2023, pour une somme de 186 209 $ (plus TPS et TVQ
applicables), selon des conditions conformes à celles mentionnées à la
proposition jointe au sommaire décisionnel.

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

 
 

 

CV-2023-0062 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 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. 1546 - GI2022-009 
(Ra-2394)

 

  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 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.A.V.Q. 1546;

1°

l'appropriation d'un montant de 1 500 000 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du
montant total de la dépense prévue par le règlement R.A.V.Q. 1546. Ce

2°
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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

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

membres du conseil acceptent à l’unanimité que les sommaires RH2023–016,
R H 2 0 2 3 – 0 1 7 ,  R H 2 0 2 3 – 0 1 9 ,  R H 2 0 2 3 – 0 2 0 ,  R H 2 0 2 3 – 0 2 1   e t
R H 2 0 2 3 – 0 2 2   s o i e n t  r é u n i s  p o u r  f i n s  d ’ é t u d e .

CV-2023-0063 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
fiduciaires désignés par l'employeur au comité de retraite du Régime de
retraite des cadres de la Ville de Québec - RH2023-016   (Ra-2394)

 

  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, la nomination de
monsieur Mario Blanchette, du Service des projets industriels et de la
valorisation, de madame France Bilodeau, consultante, de madame
Cindy Gendron, du Service des ressources humaines, de madame
Marie Pouliot, du Service des finances et de monsieur Marc Richard, du
Service des ressources humaines, à titre de fiduciaires désignés par
l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite des cadres de
la Ville de Québec, à compter du 25 février 2023 jusqu'au 25 février 2026.

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

 
CV-2023-0064 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

fiduciaires désignés par l'employeur au comité de retraite du Régime de
retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec - RH2023-017   (Ra-2394)

 

  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, la nomination
de monsieur Éric Girard, du Service des ressources humaines, de
madame France Bilodeau, consultante, de madame Marie Pouliot, du Service
des finances et de monsieur Marc Richard, du Service des ressources
humaines, à titre de fiduciaires désignés par l'employeur au sein du comité de
retraite du Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, à
compter du 25 février 2023 jusqu'au 25 février 2026.

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

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

membres du conseil acceptent à l’unanimité que les sommaires RH2023–016,
R H 2 0 2 3 – 0 1 7 ,  R H 2 0 2 3 – 0 1 9 ,  R H 2 0 2 3 – 0 2 0 ,  R H 2 0 2 3 – 0 2 1   e t
R H 2 0 2 3 – 0 2 2   s o i e n t  r é u n i s  p o u r  f i n s  d ’ é t u d e .

CV-2023-0063 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
fiduciaires désignés par l'employeur au comité de retraite du Régime de
retraite des cadres de la Ville de Québec - RH2023-016   (Ra-2394)

 

  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, la nomination de
monsieur Mario Blanchette, du Service des projets industriels et de la
valorisation, de madame France Bilodeau, consultante, de madame
Cindy Gendron, du Service des ressources humaines, de madame
Marie Pouliot, du Service des finances et de monsieur Marc Richard, du
Service des ressources humaines, à titre de fiduciaires désignés par
l'employeur au sein du comité de retraite du Régime de retraite des cadres de
la Ville de Québec, à compter du 25 février 2023 jusqu'au 25 février 2026.

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

 
CV-2023-0064 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

fiduciaires désignés par l'employeur au comité de retraite du Régime de
retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec - RH2023-017   (Ra-2394)

 

  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, la nomination
de monsieur Éric Girard, du Service des ressources humaines, de
madame France Bilodeau, consultante, de madame Marie Pouliot, du Service
des finances et de monsieur Marc Richard, du Service des ressources
humaines, à titre de fiduciaires désignés par l'employeur au sein du comité de
retraite du Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, à
compter du 25 février 2023 jusqu'au 25 février 2026.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2023-0065 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
fiduciaires désignés par l'employeur au comité de retraite du Régime de
retraite des pompiers de la Ville de Québec - RH2023-019   (Ra-2394)

 

  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, la nomination
de madame France Bilodeau, consultante, de madame Marie Pouliot, du
Service des finances, de madame Chantal Pineault, du Service des finances
et de monsieur Marc Richard, du Service des ressources humaines, à titre de
fiduciaires désignés par l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite des pompiers de la Ville de Québec, à compter
du 25 février 2023 jusqu'au 25 février 2026.

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

 
CV-2023-0066 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

fiduciaires désignés par l'employeur au comité de retraite du Régime de
retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec - RH2023-020 
(Ra-2394)

 

  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, la nomination de
madame Véronique Béland, du Service des ressources humaines, de madame
France Bilodeau, consultante, de madame Marie Pouliot, du Service des
finances et de monsieur Marc Richard, du Service des ressources humaines, à
titre de fiduciaires désignés par l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec, à
compter du 25 février 2023 jusqu'au 25 février 2026.

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

 
CV-2023-0067 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

fiduciaires désignés par l'employeur au comité de retraite du Régime de
retraite des employés manuels de la Ville de Québec - RH2023-021   (Ra-
2394)

 

  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, la nomination
de madame France Bilodeau, consultante, de monsieur Éric Girard, du
Service des ressources humaines, de madame Marie Pouliot, du Service des
finances et de monsieur Marc Richard, du Service des ressources humaines, à
titre de fiduciaires désignés par l'employeur au sein du comité de retraite du
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CV-2023-0065 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
fiduciaires désignés par l'employeur au comité de retraite du Régime de
retraite des pompiers de la Ville de Québec - RH2023-019   (Ra-2394)

 

  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, la nomination
de madame France Bilodeau, consultante, de madame Marie Pouliot, du
Service des finances, de madame Chantal Pineault, du Service des finances
et de monsieur Marc Richard, du Service des ressources humaines, à titre de
fiduciaires désignés par l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite des pompiers de la Ville de Québec, à compter
du 25 février 2023 jusqu'au 25 février 2026.

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

 
CV-2023-0066 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

fiduciaires désignés par l'employeur au comité de retraite du Régime de
retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec - RH2023-020 
(Ra-2394)

 

  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, la nomination de
madame Véronique Béland, du Service des ressources humaines, de madame
France Bilodeau, consultante, de madame Marie Pouliot, du Service des
finances et de monsieur Marc Richard, du Service des ressources humaines, à
titre de fiduciaires désignés par l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec, à
compter du 25 février 2023 jusqu'au 25 février 2026.

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

 
CV-2023-0067 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de

fiduciaires désignés par l'employeur au comité de retraite du Régime de
retraite des employés manuels de la Ville de Québec - RH2023-021   (Ra-
2394)

 

  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, la nomination
de madame France Bilodeau, consultante, de monsieur Éric Girard, du
Service des ressources humaines, de madame Marie Pouliot, du Service des
finances et de monsieur Marc Richard, du Service des ressources humaines, à
titre de fiduciaires désignés par l'employeur au sein du comité de retraite du

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2023&Resolution=CV-2023-0065.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2023&Sommaire=RH2023-019.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2023&Resolution=CV-2023-0066.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2023&Sommaire=RH2023-020.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2023&Resolution=CV-2023-0067.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2023&Sommaire=RH2023-021.pdf


Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec, à compter du
25 février 2023 jusqu'au 25 février 2026.

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

 
 

 

CV-2023-0068 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
fiduciaires désignés par l'employeur au comité de retraite du Régime de
retraite des policiers et policières de la Ville de Québec - RH2023-022   (Ra
-2394)

 

  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, la nomination de
madame France Bilodeau, consultante, de madame Andrée–Anne Verreault,
du Service des finances, de madame Marie Pouliot, du Service des finances
et de monsieur Jonathan Maheux, du Service des ressources humaines, à titre
de fiduciaires désignés par l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Québec, à
compter du 25 février 2023 jusqu'au 25 février 2026.

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

 
 

 

CV-2023-0069 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant le chemin Royal, arrondissement
de Beauport - TM2022-226   (Ra-2394)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
modifications aux règles portant sur le stationnement :

Sur le chemin Royal, sur le côté nord, entre l'avenue du Sanctuaire et l'avenue
Saint–Rédempteur, la norme suivante est prescrite :

« À partir d'une distance de 30 mètres de l'avenue du Sanctuaire, en
direction est, sur une distance de 20 mètres, un débarcadère à l'usage des
véhicules routiers est prescrit ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec, à compter du
25 février 2023 jusqu'au 25 février 2026.

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

 
 

 

CV-2023-0068 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
fiduciaires désignés par l'employeur au comité de retraite du Régime de
retraite des policiers et policières de la Ville de Québec - RH2023-022   (Ra
-2394)

 

  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, la nomination de
madame France Bilodeau, consultante, de madame Andrée–Anne Verreault,
du Service des finances, de madame Marie Pouliot, du Service des finances
et de monsieur Jonathan Maheux, du Service des ressources humaines, à titre
de fiduciaires désignés par l'employeur au sein du comité de retraite du
Régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Québec, à
compter du 25 février 2023 jusqu'au 25 février 2026.

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

 
 

 

CV-2023-0069 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à l'échelle
de l'agglomération concernant le chemin Royal, arrondissement
de Beauport - TM2022-226   (Ra-2394)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
modifications aux règles portant sur le stationnement :

Sur le chemin Royal, sur le côté nord, entre l'avenue du Sanctuaire et l'avenue
Saint–Rédempteur, la norme suivante est prescrite :

« À partir d'une distance de 30 mètres de l'avenue du Sanctuaire, en
direction est, sur une distance de 20 mètres, un débarcadère à l'usage des
véhicules routiers est prescrit ».

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2023-0070 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
de l'entente d'entreprise entre la Ville de Québec et ESRI Canada
Limited, relative à l'utilisation des produits ESRI pour une période
de trois ans, du 15 février 2023 au 14 février 2026 (Dossier 43283) -
AP2023-016   (CT-2632996) — (Ra-2395)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

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

du renouvellement de l'entente d'entreprise entre la Ville de Québec et
ESRI Canada Limited, relative à l'utilisation des produits ESRI pour une
période de trois ans, du 15 février 2023 au 14 février 2026, pour une
somme de 1 680 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) répartie en trois
versements annuels de la façon suivante, selon la convention de
modification no 1 jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2024 à 2026 par les autorités compétentes :

1°

545 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour la 1ère année;■

560 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour la 2e année;■

575 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour la 3e année;■

au directeur du Service des technologies de l'information, ou son
représentant autorisé, de signer ladite convention de modification no 1
jointe audit sommaire.

2°

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

 
CV-2023-0071 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des interventions relatives à la
réalisation et à la mise à jour périodique d'un inventaire des immeubles
construits avant 1940 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1549 - CU2022-101   (Ra-2395)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions
relatives à la réalisation et à la mise à jour périodique d'un inventaire
des immeubles construits avant 1940 et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1549;

1°

l'appropriation d'un montant de 150 000 $ 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. 1549. 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-2023-0070 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement
de l'entente d'entreprise entre la Ville de Québec et ESRI Canada
Limited, relative à l'utilisation des produits ESRI pour une période
de trois ans, du 15 février 2023 au 14 février 2026 (Dossier 43283) -
AP2023-016   (CT-2632996) — (Ra-2395)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

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

du renouvellement de l'entente d'entreprise entre la Ville de Québec et
ESRI Canada Limited, relative à l'utilisation des produits ESRI pour une
période de trois ans, du 15 février 2023 au 14 février 2026, pour une
somme de 1 680 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) répartie en trois
versements annuels de la façon suivante, selon la convention de
modification no 1 jointe au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2024 à 2026 par les autorités compétentes :

1°

545 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour la 1ère année;■

560 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour la 2e année;■

575 000 $ (plus TPS et TVQ applicables) pour la 3e année;■

au directeur du Service des technologies de l'information, ou son
représentant autorisé, de signer ladite convention de modification no 1
jointe audit sommaire.

2°

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

 
CV-2023-0071 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des interventions relatives à la
réalisation et à la mise à jour périodique d'un inventaire des immeubles
construits avant 1940 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui
y sont rattachés, R.A.V.Q. 1549 - CU2022-101   (Ra-2395)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions
relatives à la réalisation et à la mise à jour périodique d'un inventaire
des immeubles construits avant 1940 et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1549;

1°

l'appropriation d'un montant de 150 000 $ 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. 1549. 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-2023-0072 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'installation et d'entretien
d'oeuvres d'art public et de commémoration relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1550 - CU2022-103   (Ra-2395)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'installation
et d'entretien d'oeuvres d'art public et de commémoration relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1550;

1°

l'appropriation d'un montant de 15 000 $ 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. 1550. 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-2023-0073 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des interventions en matière
d'amélioration des équipements culturels et patrimoniaux et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1552 -
CU2022-104   (Ra-2395)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions en
matière d'amélioration des équipements culturels et patrimoniaux et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1552;

1°

l'appropriation d'un montant de 45 000 $ 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. 1552. 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-2023-0072 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'installation et d'entretien
d'oeuvres d'art public et de commémoration relevant de la compétence
d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1550 - CU2022-103   (Ra-2395)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'installation
et d'entretien d'oeuvres d'art public et de commémoration relevant de la
compétence d'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1550;

1°

l'appropriation d'un montant de 15 000 $ 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. 1550. 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-2023-0073 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des interventions en matière
d'amélioration des équipements culturels et patrimoniaux et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1552 -
CU2022-104   (Ra-2395)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des interventions en
matière d'amélioration des équipements culturels et patrimoniaux et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 1552;

1°

l'appropriation d'un montant de 45 000 $ 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. 1552. 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-2023-0074 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à
des fins municipales, d'un immeuble sis au 877, boulevard Raymond,
connu et désigné comme étant les lots 1 755 502 et 1 755 505 du cadastre
du Québec – Arrondissement de Beauport - DE2022-792   (CT-2647970)
— (Ra-2395)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Jean-François Gosselin,

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

de l 'acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble sis
au 877, boulevard Raymond, connu et désigné comme étant les lots
1 755 502 et 1 755 505 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie totale de 1 788,4 mètres carrés, avec
bâtiment dessus construit et ses dépendances, propriété de madame
Martine Dallaire, pour une somme de 565 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel, et
plus spécifiquement, aux conditions prévues aux articles 7.1, 7.4 et 9.1;

1°

conditionnellement à cette acquisition, au Service de la gestion des
immeubles de procéder, au moment opportun, à la démolition du
bâtiment et ses dépendances.

2°

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

 
CV-2023-0075 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les avenants aux

ententes intervenues le 24 mars 2016 et le 28 février 2018 entre la Ville de
Québec et Solucycle gestion des matières organiques inc., afin de modifier
les dates de fin et de réclamation finale des projets Démonstration de la
technologie Solucycle et Vitrine de la technologie Solucycle en
milieu commercial - DE2023-003   (Ra-2395)

 

  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 des avenants aux ententes intervenues le 24 mars 2016 et le
28 février 2018 entre la Ville de Québec et Solucycle gestion des matières
organiques inc., afin de modifier les dates de fin et de réclamation finale des
projets Démonstration de la technologie Solucycle et Vitrine de la
technologie Solucycle en milieu commercial, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées auxdits avenants joints au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2023-0074 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'acquisition, à
des fins municipales, d'un immeuble sis au 877, boulevard Raymond,
connu et désigné comme étant les lots 1 755 502 et 1 755 505 du cadastre
du Québec – Arrondissement de Beauport - DE2022-792   (CT-2647970)
— (Ra-2395)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Jean-François Gosselin,

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

de l 'acquisition, à des fins municipales, d'un immeuble sis
au 877, boulevard Raymond, connu et désigné comme étant les lots
1 755 502 et 1 755 505 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Québec, d'une superficie totale de 1 788,4 mètres carrés, avec
bâtiment dessus construit et ses dépendances, propriété de madame
Martine Dallaire, pour une somme de 565 000 $, plus les taxes
applicables, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à la promesse de vente jointe au sommaire décisionnel, et
plus spécifiquement, aux conditions prévues aux articles 7.1, 7.4 et 9.1;

1°

conditionnellement à cette acquisition, au Service de la gestion des
immeubles de procéder, au moment opportun, à la démolition du
bâtiment et ses dépendances.

2°

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

 
CV-2023-0075 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les avenants aux

ententes intervenues le 24 mars 2016 et le 28 février 2018 entre la Ville de
Québec et Solucycle gestion des matières organiques inc., afin de modifier
les dates de fin et de réclamation finale des projets Démonstration de la
technologie Solucycle et Vitrine de la technologie Solucycle en
milieu commercial - DE2023-003   (Ra-2395)

 

  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 des avenants aux ententes intervenues le 24 mars 2016 et le
28 février 2018 entre la Ville de Québec et Solucycle gestion des matières
organiques inc., afin de modifier les dates de fin et de réclamation finale des
projets Démonstration de la technologie Solucycle et Vitrine de la
technologie Solucycle en milieu commercial, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées auxdits avenants joints au
sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2023&Resolution=CV-2023-0074.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2022&Sommaire=DE2022-792.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2023&Resolution=CV-2023-0075.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2023&Sommaire=DE2023-003.pdf


CV-2023-0076 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Animora inc., relative au versement d'une subvention,
dans le cadre du volet Valo–Capitale de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour réaliser le projet Commercialisation hors Québec du
gel dentaire amélioré - DE2023-013   (CT-2647330) — (Ra-2395)

 

  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 Animora inc., relative au
versement d'une subvention maximale de 220 075 $, dans le cadre du volet
Valo–Capitale de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le
projet Commercialisation hors Québec du gel dentaire amélioré, 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-2023-0077 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Valmec inc., relative au versement d'une subvention,
dans le cadre du volet Productivité de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour réaliser le projet Implantation d'une machine–outil
multipalette à commande numérique - DE2023-016   (CT-2647345) — (Ra-
2395)

 

  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 Valmec inc., relative au
versement d'une subvention maximale de 250 000 $, dans le cadre du volet
Productivité de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le
projet Implantation d'une machine–outil multipalette à commande
numérique, 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-2023-0078 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du mandat de madame Olga Farman pour siéger au conseil
d'administration de l'Administration portuaire de Québec - DG2023-004 
(Ra-2395)

 

  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, le renouvellement du
mandat de madame Olga Farman à titre de représentante de la Ville de
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CV-2023-0076 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Animora inc., relative au versement d'une subvention,
dans le cadre du volet Valo–Capitale de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour réaliser le projet Commercialisation hors Québec du
gel dentaire amélioré - DE2023-013   (CT-2647330) — (Ra-2395)

 

  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 Animora inc., relative au
versement d'une subvention maximale de 220 075 $, dans le cadre du volet
Valo–Capitale de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le
projet Commercialisation hors Québec du gel dentaire amélioré, 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-2023-0077 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Valmec inc., relative au versement d'une subvention,
dans le cadre du volet Productivité de la Vision entrepreneuriale
Québec 2026, pour réaliser le projet Implantation d'une machine–outil
multipalette à commande numérique - DE2023-016   (CT-2647345) — (Ra-
2395)

 

  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 Valmec inc., relative au
versement d'une subvention maximale de 250 000 $, dans le cadre du volet
Productivité de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le
projet Implantation d'une machine–outil multipalette à commande
numérique, 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-2023-0078 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du mandat de madame Olga Farman pour siéger au conseil
d'administration de l'Administration portuaire de Québec - DG2023-004 
(Ra-2395)

 

  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, le renouvellement du
mandat de madame Olga Farman à titre de représentante de la Ville de
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Québec pour siéger au conseil d'administration de l'Administration portuaire
de Québec, pour la période du 20 juin 2023 au 19 juin 2026, ou jusqu'à son
renouvellement ou la nomination de son remplaçant.

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

 
CV-2023-0079 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat

d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Stéphane Fortin
(ID. 161431), à titre de directeur du Service des projets industriels et
valorisation - RH2023-014   (CT-RH2023-014) — (Ra-2395)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Stéphane Fortin (ID. 161431), à titre de directeur du Service des projets
industriels et valorisation (D080) (poste 40035), selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel et
audit contrat d'engagement joint audit sommaire.

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

 
CV-2023-0080 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Optonique, relative au versement d'une subvention,
dans le cadre du volet Soutien aux organismes d'entrepreneuriat, de
développement économique et d'accompagnement d'entreprises de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Soutien au
financement de la mise en oeuvre du plan stratégique et des activités du
Pôle d'excellence en optique–photonique à Québec, pour les années 2023,
2024 et 2025 - DE2023-005   (CT-2646122) — (Ra-2396)

 

  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 Optonique, relative au
versement d'une subvention maximale de 508 458 $, dans le cadre du volet
Soutien aux organismes d'entrepreneuriat, de développement économique et
d'accompagnement d'entreprises de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour réaliser le projet Soutien au financement de la mise en oeuvre du plan
stratégique et des activités du Pôle d'excellence en optique-photonique à
Québec, 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
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Québec pour siéger au conseil d'administration de l'Administration portuaire
de Québec, pour la période du 20 juin 2023 au 19 juin 2026, ou jusqu'à son
renouvellement ou la nomination de son remplaçant.

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

 
CV-2023-0079 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le contrat

d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Stéphane Fortin
(ID. 161431), à titre de directeur du Service des projets industriels et
valorisation - RH2023-014   (CT-RH2023-014) — (Ra-2395)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Stéphane Fortin (ID. 161431), à titre de directeur du Service des projets
industriels et valorisation (D080) (poste 40035), selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au sommaire décisionnel et
audit contrat d'engagement joint audit sommaire.

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

 
CV-2023-0080 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Optonique, relative au versement d'une subvention,
dans le cadre du volet Soutien aux organismes d'entrepreneuriat, de
développement économique et d'accompagnement d'entreprises de la
Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le projet Soutien au
financement de la mise en oeuvre du plan stratégique et des activités du
Pôle d'excellence en optique–photonique à Québec, pour les années 2023,
2024 et 2025 - DE2023-005   (CT-2646122) — (Ra-2396)

 

  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 Optonique, relative au
versement d'une subvention maximale de 508 458 $, dans le cadre du volet
Soutien aux organismes d'entrepreneuriat, de développement économique et
d'accompagnement d'entreprises de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour réaliser le projet Soutien au financement de la mise en oeuvre du plan
stratégique et des activités du Pôle d'excellence en optique-photonique à
Québec, 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

 
   

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2023&Resolution=CV-2023-0079.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2023&Sommaire=RH2023-014.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2023&Resolution=CV-2023-0080.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2023&Sommaire=DE2023-005.pdf


 

Matière soumise au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2023-0081 Avis de motion relatif au Règlement sur l'application du Règlement sur le

programme de subvention pour la démolition d'un bâtiment accessoire, le
réaménagement d'une aire libre ou d'une issue de secours à la suite de
travaux de démolition relevant de la compétence de proximité de la Ville et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 3122, et dépôt du projet de règlement - PA2022-119   (Ra-2393)

 

  Madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc donne avis qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant une
dépense de 320 000 $ pour le versement de subventions aux fins de
l’application du Règlement sur le programme de subvention pour la
démolition d’un bâtiment accessoire, le réaménagement d’une aire libre ou
d’une issue de secours suite à des travaux de démolition, R.V.Q. 3104.

Ce règlement décrète un emprunt du même montant que la dépense ainsi
autorisée remboursable sur une période de cinq ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CV-2023-0082 Appropriation de 32 000 $ à même le fonds général de la Ville - PA2022-

119   (Ra-2393)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'approprier un montant de 32 000 $ à même le fonds général de
la Ville, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la
dépense prévue par le règlement R.V.Q. 3122. 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
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Matière soumise au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

   

 
AM-2023-0081 Avis de motion relatif au Règlement sur l'application du Règlement sur le

programme de subvention pour la démolition d'un bâtiment accessoire, le
réaménagement d'une aire libre ou d'une issue de secours à la suite de
travaux de démolition relevant de la compétence de proximité de la Ville et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 3122, et dépôt du projet de règlement - PA2022-119   (Ra-2393)

 

  Madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc donne avis qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant une
dépense de 320 000 $ pour le versement de subventions aux fins de
l’application du Règlement sur le programme de subvention pour la
démolition d’un bâtiment accessoire, le réaménagement d’une aire libre ou
d’une issue de secours suite à des travaux de démolition, R.V.Q. 3104.

Ce règlement décrète un emprunt du même montant que la dépense ainsi
autorisée remboursable sur une période de cinq ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CV-2023-0082 Appropriation de 32 000 $ à même le fonds général de la Ville - PA2022-

119   (Ra-2393)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'approprier un montant de 32 000 $ à même le fonds général de
la Ville, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la
dépense prévue par le règlement R.V.Q. 3122. 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
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AM-2023-0083 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la

délivrance des permis et des certificats relativement aux titulaires de ce
pouvoir, R.V.Q. 3142, et dépôt du projet de règlement - GT2022-614   (Ra
-2394)

 

  Madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc donne avis qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement sur la délivrance des permis et certificats afin de prévoir qu’un
conseiller en développement économique de la Division du développement
des espaces d’innovation et de l’essor commercial est dorénavant responsable
de la délivrance des permis et des certificats, tandis que les fonctionnaires
désignés au sein de la Division de l’arpentage ne le sont plus.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
AM-2023-0084 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement de

voies cyclables et piétonnières relevant de la compétence de proximité de
la ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 3134, et dépôt du projet de règlement - PA2022-140 
(Ra-2395)

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
d’aménagement de voies cyclables et piétonnières relevant de la compétence
de proximité de la ville ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents, de même que l’embauche du
personnel, l’acquisition de biens, d’immeubles et de servitudes ainsi que le
versement des contributions financières et des subventions nécessaires à la
réalisation desdits travaux.

Ce présent règlement prévoit une dépense de 17 900 000 $ pour les travaux,
les services professionnels et techniques, l’embauche du personnel,
l’acquisition des biens et le versement des contributions financières et des
subventions ainsi ordonnés, et décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de dix ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CV-2023-0085 Appropriation de 1 790 000 $ à même le fonds général de la Ville -

PA2022-140   (Ra-2395)

 

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu d'approprier un montant de 1 790 000 $ à même le fonds général
de la Ville, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de
la dépense prévue par le règlement R.V.Q. 3134. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon demande le vote.
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AM-2023-0083 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la

délivrance des permis et des certificats relativement aux titulaires de ce
pouvoir, R.V.Q. 3142, et dépôt du projet de règlement - GT2022-614   (Ra
-2394)

 

  Madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc donne avis qu'à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement sur la délivrance des permis et certificats afin de prévoir qu’un
conseiller en développement économique de la Division du développement
des espaces d’innovation et de l’essor commercial est dorénavant responsable
de la délivrance des permis et des certificats, tandis que les fonctionnaires
désignés au sein de la Division de l’arpentage ne le sont plus.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
AM-2023-0084 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement de

voies cyclables et piétonnières relevant de la compétence de proximité de
la ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 3134, et dépôt du projet de règlement - PA2022-140 
(Ra-2395)

 

  Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
d’aménagement de voies cyclables et piétonnières relevant de la compétence
de proximité de la ville ainsi que l’octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents, de même que l’embauche du
personnel, l’acquisition de biens, d’immeubles et de servitudes ainsi que le
versement des contributions financières et des subventions nécessaires à la
réalisation desdits travaux.

Ce présent règlement prévoit une dépense de 17 900 000 $ pour les travaux,
les services professionnels et techniques, l’embauche du personnel,
l’acquisition des biens et le versement des contributions financières et des
subventions ainsi ordonnés, et décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de dix ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CV-2023-0085 Appropriation de 1 790 000 $ à même le fonds général de la Ville -

PA2022-140   (Ra-2395)

 

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu d'approprier un montant de 1 790 000 $ à même le fonds général
de la Ville, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de
la dépense prévue par le règlement R.V.Q. 3134. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

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

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

En faveur : 12       Contre : 7

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
AM-2023-0086 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement de

jardins communautaires et de développement de lieux et d'initiatives
diverses relatives à l'agriculture urbaine et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3140, et dépôt du projet de
règlement - PA2022-142   (Ra-2395)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Asselin donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
d’aménagement et de réaménagement de jardins communautaires et de
développement de lieux et d’initiatives diverses relatives à l’agriculture
urbaine ainsi que la décontamination de sols et l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques et de contributions financières et de
subventions y afférents, de même que l’acquisition des immeubles et des
servitudes requis aux fins de la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 3 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, les contributions financières et les
subventions et l’acquisition des biens ainsi ordonnés, et décrète un emprunt
du même montant remboursable sur une période de dix ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CV-2023-0087 Appropriation de 300 000 $ au fonds général de la Ville - PA2022-142 

(Ra-2395)

 

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu d'approprier un montant de 300 000 $ 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. 3140. 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

 
   

477 février 2023

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

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

En faveur : 12       Contre : 7

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
AM-2023-0086 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement de

jardins communautaires et de développement de lieux et d'initiatives
diverses relatives à l'agriculture urbaine et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3140, et dépôt du projet de
règlement - PA2022-142   (Ra-2395)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Asselin donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux
d’aménagement et de réaménagement de jardins communautaires et de
développement de lieux et d’initiatives diverses relatives à l’agriculture
urbaine ainsi que la décontamination de sols et l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques et de contributions financières et de
subventions y afférents, de même que l’acquisition des immeubles et des
servitudes requis aux fins de la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 3 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, les contributions financières et les
subventions et l’acquisition des biens ainsi ordonnés, et décrète un emprunt
du même montant remboursable sur une période de dix ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CV-2023-0087 Appropriation de 300 000 $ au fonds général de la Ville - PA2022-142 

(Ra-2395)

 

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu d'approprier un montant de 300 000 $ 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. 3140. 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
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AM-2023-0088 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la
réalisation d'ententes entre la Ville et L'Institut Canadien de Québec
relativement à l'acquisition de biens culturels pour la Bibliothèque
de Québec, pour les années 2021 à 2023 et les suivantes, et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3145, et
dépôt du projet de règlement - CU2022-095   (Ra-2395)

 

  Madame la conseillère Catherine Vallières-Roland donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement sur la réalisation d’ententes entre la Ville et l’Institut Canadien de
Québec relativement à l’acquisition de biens culturels pour la Bibliothèque
de Québec, pour les années 2021 à 2023 et les suivantes, et sur l’emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2914, afin
d’augmenter le montant de la dépense autorisée et celui de l’emprunt décrété
de 6 627 000 $ pour établir ceux–ci à la somme de 7 153 700 $.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
AM-2023-0089 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur des

travaux de mise en oeuvre des Visions culturelles et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3146, et
dépôt du projet de règlement - CU2022-098   (Ra-2395)

 

  Madame la conseillère Catherine Vallières-Roland donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement sur des travaux de mise en oeuvre des Visions culturelles et sur
l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 3073, afin d’y inclure les objets de dépenses concernant le salaire et
l’embauche de personnel.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
AM-2023-0090 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'installation et

d'entretien d'oeuvres d'art public et de commémoration et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3147, et
dépôt du projet de règlement - CU2022-096   (Ra-2395)

 

  Monsieur le conseiller Claude Lavoie donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux d’installation
et d’entretien d’oeuvres d’art public ainsi que de commémoration, de même
que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 920 000 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques ainsi ordonnés, et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de cinq ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
   

487 février 2023

 

AM-2023-0088 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la
réalisation d'ententes entre la Ville et L'Institut Canadien de Québec
relativement à l'acquisition de biens culturels pour la Bibliothèque
de Québec, pour les années 2021 à 2023 et les suivantes, et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3145, et
dépôt du projet de règlement - CU2022-095   (Ra-2395)

 

  Madame la conseillère Catherine Vallières-Roland donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement sur la réalisation d’ententes entre la Ville et l’Institut Canadien de
Québec relativement à l’acquisition de biens culturels pour la Bibliothèque
de Québec, pour les années 2021 à 2023 et les suivantes, et sur l’emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2914, afin
d’augmenter le montant de la dépense autorisée et celui de l’emprunt décrété
de 6 627 000 $ pour établir ceux–ci à la somme de 7 153 700 $.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
AM-2023-0089 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur des

travaux de mise en oeuvre des Visions culturelles et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3146, et
dépôt du projet de règlement - CU2022-098   (Ra-2395)

 

  Madame la conseillère Catherine Vallières-Roland donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement sur des travaux de mise en oeuvre des Visions culturelles et sur
l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 3073, afin d’y inclure les objets de dépenses concernant le salaire et
l’embauche de personnel.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
AM-2023-0090 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'installation et

d'entretien d'oeuvres d'art public et de commémoration et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3147, et
dépôt du projet de règlement - CU2022-096   (Ra-2395)

 

  Monsieur le conseiller Claude Lavoie donne avis qu’à une prochaine séance,
sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux d’installation
et d’entretien d’oeuvres d’art public ainsi que de commémoration, de même
que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 920 000 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques ainsi ordonnés, et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de cinq ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.
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CV-2023-0091 Appropriation de 92 000 $ au fonds général de la Ville - CU2022-096 
(Ra-2396)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lavoie,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'approprier un montant de 92 000 $ 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. 3147. 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-2023-0092 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'optimisation du

réseau de la Bibliothèque de Québec et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3150, et dépôt du projet de
règlement - CU2022-099   (Ra-2395)

 

  Madame la conseillère Catherine Vallières-Roland donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des
travaux de rénovation, d’amélioration et de réaménagement des points de
service du réseau de la Bibliothèque de Québec ainsi que l’octroi des contrats
de services professionnels et techniques et l’embauche du personnel y
afférent, de même que l’acquittement des frais connexes auxdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 900 000 $ pour les travaux, les services
professionnels et techniques, l’embauche du personnel et l’acquittement des
frais connexes ainsi ordonnés, et décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de cinq ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CV-2023-0093 Appropriation de 90 000 $ au fonds général de la Ville - CU2022-099 

(Ra-2395)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'approprier un montant de 90 000 $ 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. 3150. 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

 
   

497 février 2023

 

CV-2023-0091 Appropriation de 92 000 $ au fonds général de la Ville - CU2022-096 
(Ra-2396)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lavoie,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'approprier un montant de 92 000 $ 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. 3147. 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-2023-0092 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'optimisation du

réseau de la Bibliothèque de Québec et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3150, et dépôt du projet de
règlement - CU2022-099   (Ra-2395)

 

  Madame la conseillère Catherine Vallières-Roland donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des
travaux de rénovation, d’amélioration et de réaménagement des points de
service du réseau de la Bibliothèque de Québec ainsi que l’octroi des contrats
de services professionnels et techniques et l’embauche du personnel y
afférent, de même que l’acquittement des frais connexes auxdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 900 000 $ pour les travaux, les services
professionnels et techniques, l’embauche du personnel et l’acquittement des
frais connexes ainsi ordonnés, et décrète un emprunt du même montant
remboursable sur une période de cinq ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CV-2023-0093 Appropriation de 90 000 $ au fonds général de la Ville - CU2022-099 

(Ra-2395)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'approprier un montant de 90 000 $ 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. 3150. 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
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AM-2023-0094 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie de
l'entente entre la Ville et la Commission de la capitale nationale du Québec
pour la mise en valeur de la capitale nationale et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3152, et dépôt du projet
de règlement - CU2022-097   (Ra-2395)

 

  Madame la conseillère Catherine Vallières-Roland donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant une
dépense de 600 000 $ pour la réalisation d’une partie de l’entente entre la
Ville et la Commission de la capitale nationale du Québec pour la mise en
valeur de la capitale nationale concernant divers projets de commémoration
sur le territoire de la ville dans l’exercice de ses compétences de proximité.

Ce règlement prévoit un emprunt de 600 000 $ pour la dépense ainsi autorisée
et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de
cinq ans.

La Commission de la capitale nationale du Québec assume 50 % de la
dépense autorisée et de l’emprunt décrété.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CV-2023-0095 Appropriation de 60 000 $ au fonds général de la Ville - CU2022-097 

(Ra-2395)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'approprier un montant de 60 000 $ 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. 3152. 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-2023-0096 Avis de motion relatif au Règlement sur des interventions relatives à

l'intégration et à l'amélioration d'aménagements culturels aux équipements
municipaux et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 3153, et dépôt du projet de règlement - CU2022-102 
(Ra-2395)

 

  Madame la conseillère Catherine Vallières-Roland donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant divers
travaux et interventions relatifs à l’intégration et à l’amélioration
d’aménagements culturels aux équipements municipaux ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques, l’acquisition de biens et
l’embauche de personnel y afférents, de même que l’acquittement des frais
connexes auxdites interventions.

Ce règlement prévoit une dépense de 3 250 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’acquisition des biens, l’embauche de
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AM-2023-0094 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie de
l'entente entre la Ville et la Commission de la capitale nationale du Québec
pour la mise en valeur de la capitale nationale et sur l'emprunt nécessaire
au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3152, et dépôt du projet
de règlement - CU2022-097   (Ra-2395)

 

  Madame la conseillère Catherine Vallières-Roland donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement autorisant une
dépense de 600 000 $ pour la réalisation d’une partie de l’entente entre la
Ville et la Commission de la capitale nationale du Québec pour la mise en
valeur de la capitale nationale concernant divers projets de commémoration
sur le territoire de la ville dans l’exercice de ses compétences de proximité.

Ce règlement prévoit un emprunt de 600 000 $ pour la dépense ainsi autorisée
et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de
cinq ans.

La Commission de la capitale nationale du Québec assume 50 % de la
dépense autorisée et de l’emprunt décrété.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CV-2023-0095 Appropriation de 60 000 $ au fonds général de la Ville - CU2022-097 

(Ra-2395)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'approprier un montant de 60 000 $ 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. 3152. 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-2023-0096 Avis de motion relatif au Règlement sur des interventions relatives à

l'intégration et à l'amélioration d'aménagements culturels aux équipements
municipaux et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 3153, et dépôt du projet de règlement - CU2022-102 
(Ra-2395)

 

  Madame la conseillère Catherine Vallières-Roland donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant divers
travaux et interventions relatifs à l’intégration et à l’amélioration
d’aménagements culturels aux équipements municipaux ainsi que l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques, l’acquisition de biens et
l’embauche de personnel y afférents, de même que l’acquittement des frais
connexes auxdites interventions.

Ce règlement prévoit une dépense de 3 250 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’acquisition des biens, l’embauche de
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personnel et l’acquittement des frais connexes 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-2023-0097 Appropriation de 325 000 $ au fonds général de la Ville - CU2022-102 

(Ra-2395)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'approprier un montant de 325 000 $ 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. 3153. 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-2023-0098 Avis de motion relatif au Règlement sur des interventions en matière

d'amélioration des équipements culturels et patrimoniaux et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 3154, et
dépôt du projet de règlement - CU2022-100   (Ra-2395)

 

  Madame la conseillère Catherine Vallières-Roland donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des
travaux d’amélioration des équipements culturels et patrimoniaux, de même
que diverses interventions et acquisitions de biens visant à développer,
maintenir et améliorer l’offre de service en loisirs culturels et patrimoniaux
relevant de la compétence de proximité ainsi que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques, et l’embauche de personnel y afférents,
de même que l’acquittement des frais connexes auxdites interventions.

Ce règlement prévoit une dépense de 2 838 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, les acquisitions de biens, l’embauche
de personnel et l’acquittement des frais connexes ainsi ordonnés, et décrète
un emprunt du même montant remboursable sur une période de cinq ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
 

 

CV-2023-0099 Appropriation de 283 800 $ au fonds général de la Ville - CU2022-100 
(Ra-2395)

 

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

appuyée par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,

il est résolu d'approprier un montant de 283 800 $ au fonds général de la
Ville, soit une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la
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dépense prévue par le règlement R.V.Q. 3154. 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

 
Adoption des règlements

 

   

 
CV-2023-0100 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)

 

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

appuyée par madame la conseillère Véronique Dallaire,

il  est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la
zone 21704Ip ,  R.V.Q. 3115.

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

 
CV-2023-0101 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 - GT2022-547   (Ra-2394)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'adopter le 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

 
CV-2023-0102 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 - GI2022-010   (Ra-2391)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,
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il est résolu d'adopter le 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.

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

 
 

 

CV-2023-0103 Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les
règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à un central de
télécommunications et un service de garde éducatif à l'enfance,
R.V.Q. 3137 - PA2022-132   (Ra-2387)

 

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

appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

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

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

 
 

 

CV-2023-0104 Règlement modifiant le Règlement sur le programme Accès Famille
relativement à certaines dispositions et à l'ajout du supplément
écoénergétique, R.V.Q. 3148 - PA2022-135   (Ra-2391)

 

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

appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le programme
Accès Famille relativement à certaines dispositions et à l'ajout du supplément
écoénergétique, R.V.Q. 3148.

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

 
Suspension de la séance

 

  Monsieur le président décide de suspendre la séance. Il est 16 h 13.
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Reprise de la séance

 

  La séance reprend à 17 heures.

Monsieur le président accueille madame Lynda Poirier, directrice générale du
Centre de prévention du suicide de Québec, et celle-ci est invitée à s’adresser
aux membres du conseil de la ville pour souligner la Semaine de prévention
du suicide.

 
Période d'intervention générale des membres du conseil, d'une durée de
120 minutes

 

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

Monsieur le président Louis Martin quitte temporairement son siège
à  17  h  25  pour  exercer  son  dro i t  de  paro le  e t  mons ieur  l e
vice–président Steeve Verret le remplace à la présidence, conformément à
l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du
conseil de la ville, R.V.Q. 1722.

Monsieur le président Louis Martin reprend son siège. Il est 17 h 32.

Monsieur le président Louis Martin quitte temporairement son siège à 18 h 47
et madame la vice-présidente Véronique Dallaire le remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722.

Monsieur le président Louis Martin reprend son siège. Il est 18 h 51.

 
Période de questions des citoyens

 

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

 
Pour les personnes présentes, d'une durée de 30 minutes

 

  Dépôt, par Sabryna Boulanger, de rapports sur le profilage social et la
judiciarisation de l'itinérance;

■

Dépôt, par Nancy Gilbert, d'un document intitulé En février, on lance le
défi de ralentir pour la sécurité de nos êtres aimés.

■

 
Pour les questions écrites, d'une durée de 15 minutes
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défi de ralentir pour la sécurité de nos êtres aimés.

■

 
Pour les questions écrites, d'une durée de 15 minutes

 

    
   



 

Avis de proposition

 

    
Nouvel avis de proposition

 

  Madame la conseillère Bianca Dussault dépose un avis de proposition,
appuyé par monsieur le conseiller Jean-François Gosselin, demandant que la
Ville de Québec débute dès maintenant la révision du Plan directeur
d'aménagement et de développement (PDAD) et fasse précéder la démarche
prévue d'une consultation des élus de chaque arrondissement, pour faire
ressortir les enjeux particuliers de chacun des six arrondissements afin de
développer le territoire de façon harmonieuse, en particulier dans les
banlieues de la couronne nord de la ville.

Madame la conseillère Alicia Despins dépose un avis de proposition, appuyé
par madame la conseillère Isabelle Roy, demandant d'établir une stratégie de
promotion et de valorisation du poste de brigadier, d'améliorer les conditions
de travail de ce poste et de s'assurer qu'un autre corps de métier, tel que le
Service de police de la Ville de Québec, puisse assigner un policier de
remplacement lors de l'absence d'un brigadier scolaire, jusqu'à ce que le poste
soit comblé à nouveau.

Madame la conseillère Jackie Smith dépose un avis de proposition, appuyé
par madame la conseillère Alicia Despins, demandant que la Ville de Québec
adopte une politique de congé parental qui donne aux élus les mêmes droits
que les salariés de la Ville de Québec, et adopte, dans ladite politique, le droit
de désigner un remplaçant pour la durée du congé, bénéficiant du même
salaire que l'élu.

Madame la conseillère Jackie Smith dépose un avis de proposition, appuyé
par madame la conseillère Alicia Despins, demandant que le comité exécutif
se penche sur la création d'un programme de subventions pour l'achat de
produits d'hygiène personnelle durables, visant à aider les citoyens de la Ville
de Québec qui ont besoin de s'acheter ces produits essentiels, et ce, pour
l'année 2024.

Madame la conseillère Véronique Dallaire dépose un avis de proposition,
appuyé par madame la conseillère Anne Corriveau, demandant que la Ville
de Québec analyse différentes propositions afin d'encadrer les feux extérieurs
pour en limiter les impacts sur la qualité de l'air, l'environnement et la santé,
dans le but de mieux répondre aux préoccupations des citoyens.

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
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CV-2023-0105 Avi s  de  propos i t i on  déposé  par  madame  la  conse i l l è re
Véronique Dallaire, lors de la séance du conseil de la ville tenue le
16 janvier 2023, demandant la mise en oeuvre d'un processus
d'information lors de l'émission d'un permis de déboisement important
sur le territoire  - GT2023-030 

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel GT2023–030. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de ne pas donner suite favorable à l'avis de proposition
déposé par madame la conseillère Véronique Dallaire, pour les motifs qui y
sont énoncés.

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

Cette proposition se lit comme suit:

Attendu que le 13 décembre 2023, des travaux de déboisement majeurs ont eu
lieu sur un boisé du Parc technologique du Québec métropolitain, situé à
quelques mètres des résidences de la rue De Joinville;

Attendu que, malgré que le processus d'attribution du permis d'abattage
d'arbres ait été réalisé en bonne et due forme par les professionnels de la
Ville, ni les citoyens ni les élus n'avaient préalablement été avisés des
travaux;

Attendu que, lorsque des travaux importants sont autorisés par la Division de
la foresterie urbaine et de l'horticulture, qu'il s'agisse d'un terrain privé ou
public, l'information n'est actuellement pas transmise aux citoyens ni aux élus
du secteur touché;

Attendu que, lors de la conférence de presse portant sur le déploiement de la
Vision de l'arbre tenue le 16 décembre 2023, madame la conseillère
Marie–Josée Asselin a exprimé que la Ville pourrait mieux communiquer les
abattages, même lorsqu'il s’agit de boisés privés;

Attendu que le 28 octobre 2023, messieurs Pierre–Luc Lachance,
vice–président du comité exécutif, et Claude Lavoie, membre du comité
exécutif et responsable de l'interaction citoyenne, ont annoncé que la Ville
souhaitait faciliter l'accès des citoyens à l'information;

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

appuyée par madame la conseillère Isabelle Roy,

il est proposé de mettre en oeuvre un processus pour communiquer
l'information vers les citoyens et les élus concernés lorsqu'un permis de
déboisement important est émis, 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.

Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance demande le vote.

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

En faveur : 8       Contre : 11

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Rejetée à la majorité

 
   

 

CV-2023-0106 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Alicia Despins,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 16 janvier 2023,
demandant le déploiement d'une démarche de participation publique
pour le projet pilote sur les horaires des séances du conseil de la ville et
la production d'un rapport permettant aux élus d'évaluer la pertinence
de pérenniser la nouvelle formule, en tout ou en partie  - IC2023-002 
(Ra-2396)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel IC2023-002. 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 IC2023–002. L'avis de proposition
ainsi modifié se lit comme suit :

Attendu qu'entre les mois de février et de juillet 2023, il y aura un nouvel
horaire pour les séances ordinaires du conseil de la ville, sous forme de projet
pilote;

Attendu que ce réaménagement engendre des impacts sur différentes
instances, incluant plusieurs conseils de quartier et la Commission
d'urbanisme et de conservation de Québec;

Attendu que les séances du conseil de la ville sont également un lieu
privilégié d’information et d'accès aux élus municipaux pour les citoyens;

Attendu qu'il est impératif que toutes les parties prenantes impactées par le
projet pilote aient la chance d'évaluer les conséquences positives et/ou
négatives de la nouvelle formule;

Attendu qu'il apparaît très approprié qu'une démarche de participation
publique comprenant différentes mesures permettant de rejoindre les
différents groupes, accompagne le projet pilote;

Attendu que cela permettrait notamment d'aller chercher le pouls des
citoyens, car l'article 5 de la Politique de participation publique de la Ville
de Québec, prescrivant que « La ville favorise la tenue des mesures de
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participation publique dans un lieu et à une heure permettant la participation
du plus grand nombre de personnes intéressées », devrait aussi s'appliquer
aux séances du conseil de la ville;

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

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est proposé de mandater le Service de l'interaction citoyenne pour diffuser
un questionnaire auprès des citoyens et des conseils de quartier concernant le
projet pilote sur les horaires des séances du conseil de la ville, et pour qu'il
produise un rapport qui contribuera à l'ensemble des facteurs à évaluer afin de
pérenniser la nouvelle formule, en tout ou en partie.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

Proposition sans préavis

 

    
 

 

CV-2023-0107 Félicitations à monsieur Fernand Trudel pour ses 50 années de bénévolat

 

  Attendu que monsieur Fernand Trudel prend sa retraite après 50 années de
bénévolat au sein de notre communauté, a amélioré la qualité de vie des
citoyennes et citoyens, a contribué à mettre sur pied des organismes locaux
d'entraide et en assurer par la suite la continuité remarquable;

Attendu que monsieur Fernand Trudel a toujours assumé son rôle de bénévole
avec un leadership exceptionnel, et a su écouter et répondre aux besoins
grandissants de ces organismes, sans jamais compter ses heures de labeur;

Attendu que monsieur Fernand Trudel a oeuvré à titre de vice–président
fondateur de la Jeune Chambre Orléans, chapeautée par la Jeune Chambre de
Commerce de Québec, au Centre d’Action Bénévole Aide 23 ainsi qu'à
Les Tourbillons de Beauport;

Attendu que monsieur Fernand Trudel fût également bénévole
pour le Tournoi national de hockey midget de Beauport, Le Tournoi de golf
Edgar–Boies, Les Chevaliers de Colomb, la Société Saint-Vincent
de Paul ,  La Guignolée ,  la  Société  Canadienne du Cancer ,  la
Croix–Rouge, la Fondation canadienne des maladies du rein et du coeur,
Le Bingo des Chutes et plusieurs conseils de parents, ainsi que conseiller
municipal de Beauport, de 1996 à 2001;

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

appuyée par madame la conseillère Isabelle Roy,
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de Paul ,  La Guignolée ,  la  Société  Canadienne du Cancer ,  la
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appuyée par madame la conseillère Isabelle Roy,
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il est résolu que les membres du conseil de la ville expriment avec fierté
toutes leurs félicitations et reconnaissance à monsieur Fernand Trudel pour
ses 50 années de bénévolat, et soulignent toute leur considération pour tout ce
beau travail accompli.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2023-0108 Félicitations à monsieur Nicola Cortina et madame Assunta Cortina
pour le 50e anniversaire du restaurant Michelangelo

 

  Attendu que le 13 janvier 2023 marquait le 50e anniversaire de l’ouverture du
restaurant Michelangelo, une institution de la gastronomie italienne à
Québec;

Attendu que ce restaurant, classé dans les meilleures tables au pays, a été
fondé par monsieur Nicola Cortina, avec la complicité de son
épouse Assunta;

Attendu que monsieur Nicola Cortina fait partie de ces Italiens qui ont choisi
de venir s’établir à Québec, comme les Renato Larosa, Guido Malnig, les
frères Sgobba, Beppino Boezio et Benito Terzini, pour ne citer que ceux–là;

Attendu que ces derniers sont à l'origine de quelques-unes des meilleures
tables de Québec et ont contribué à forger la réputation gastronomique de la
Vieille Capitale;

Attendu que monsieur Nicola Cortina et madame Assunta Cortina sont
parfois encore aux fourneaux ou en salle, certains soirs où le personnel de
cuisine se met à manquer;

Attendu qu'une nouvelle génération de Cortina suit la trace des parents, avec
l'« amore » et la « passione » de la grande cuisine italienne;

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

appuyée par monsieur le conseiller Claude Villeneuve,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur
Nicola Cortina et madame Assunta Cortina pour les 50 ans du restaurant
Michelangelo, et leur souhaitent le meilleur pour l'avenir.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2023-0109 Hommage à monsieur Gilbert Dion et sincères condoléances à sa famille
et à ses proches

 

  Attendu que monsieur Gilbert Dion, entrepreneur et mécène, est décédé le
19 janvier 2023, à l’âge de 68 ans;
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il est résolu que les membres du conseil de la ville expriment avec fierté
toutes leurs félicitations et reconnaissance à monsieur Fernand Trudel pour
ses 50 années de bénévolat, et soulignent toute leur considération pour tout ce
beau travail accompli.

Adoptée à l'unanimité

 
 

 

CV-2023-0108 Félicitations à monsieur Nicola Cortina et madame Assunta Cortina
pour le 50e anniversaire du restaurant Michelangelo

 

  Attendu que le 13 janvier 2023 marquait le 50e anniversaire de l’ouverture du
restaurant Michelangelo, une institution de la gastronomie italienne à
Québec;

Attendu que ce restaurant, classé dans les meilleures tables au pays, a été
fondé par monsieur Nicola Cortina, avec la complicité de son
épouse Assunta;

Attendu que monsieur Nicola Cortina fait partie de ces Italiens qui ont choisi
de venir s’établir à Québec, comme les Renato Larosa, Guido Malnig, les
frères Sgobba, Beppino Boezio et Benito Terzini, pour ne citer que ceux–là;

Attendu que ces derniers sont à l'origine de quelques-unes des meilleures
tables de Québec et ont contribué à forger la réputation gastronomique de la
Vieille Capitale;

Attendu que monsieur Nicola Cortina et madame Assunta Cortina sont
parfois encore aux fourneaux ou en salle, certains soirs où le personnel de
cuisine se met à manquer;

Attendu qu'une nouvelle génération de Cortina suit la trace des parents, avec
l'« amore » et la « passione » de la grande cuisine italienne;

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

appuyée par monsieur le conseiller Claude Villeneuve,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur
Nicola Cortina et madame Assunta Cortina pour les 50 ans du restaurant
Michelangelo, et leur souhaitent le meilleur pour l'avenir.

Adoptée à l'unanimité
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19 janvier 2023, à l’âge de 68 ans;
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Attendu que celui que l'on surnommait affectueusement le « Viking » s'est
investi dans le milieu culturel de notre ville, notamment à travers le
financement du Festival des musiques sacrées de Québec et la relance d’un
festival de jazz à Québec;

Attendu que sa générosité a toujours été exemplaire, particulièrement dans un
contexte où il est plus indispensable que jamais de développer la
philanthropie cultuelle à Québec;

Attendu que monsieur Gilbert Dion aura ainsi contribué, par son inlassable
engagement, à la vitalité culturelle de notre ville;

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

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu que les membres du conseil de la ville offrent leurs plus sincères
condoléances à la famille et aux proches de monsieur Gilbert Dion, et saluent
son apport à la vie culturelle et philanthropique de Québec.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2023-0110 Félicitations au patineur de vitesse Gaétan Boucher pour sa victoire aux

Jeux mondiaux des maîtres de patinage de vitesse qui ont eu lieu du 27 au
29 janvier 2023

 

  Attendu que lors de la dernière fin de semaine de janvier, soit du 27
au 29 janvier 2023, avaient lieu au Centre de glaces Intact Assurance les
Jeux mondiaux des maîtres de patinage de vitesse;

Attendu que cette compétition enlevante a été l'occasion de souligner le
retour du quadruple médaillé olympique Gaétan Boucher, qui a remporté les
honneurs;

Attendu que monsieur Gaétan Boucher avait repris l'entraînement après une
pause de plus de 25 ans, et qu'il a eu la chance de compétitionner sur l'anneau
du Centre de glaces Intact Assurance;

Attendu que dans les dernières secondes, les encouragements de la foule ont
retenti dans les gradins, son triomphe ravivant l'enthousiasme et la fierté de
ses compatriotes, dont plusieurs se souviennent des succès olympiques à
Lake Placid et Sarajevo;

Attendu que par sa victoire, cet athlète et grand champion du patinage de
vitesse longue piste fait preuve qu'il mérite grandement le plus grand respect
de tous;

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur
Gaétan Boucher pour sa victoire aux Jeux mondiaux des maîtres de patinage
de vitesse et saluent l'ensemble de la carrière exceptionnelle de cet athlète,
ambassadeur de fierté pour sa ville, sa province et son pays.

Adoptée à l'unanimité
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engagement, à la vitalité culturelle de notre ville;

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

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,
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Jeux mondiaux des maîtres de patinage de vitesse;

Attendu que cette compétition enlevante a été l'occasion de souligner le
retour du quadruple médaillé olympique Gaétan Boucher, qui a remporté les
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Attendu que monsieur Gaétan Boucher avait repris l'entraînement après une
pause de plus de 25 ans, et qu'il a eu la chance de compétitionner sur l'anneau
du Centre de glaces Intact Assurance;

Attendu que dans les dernières secondes, les encouragements de la foule ont
retenti dans les gradins, son triomphe ravivant l'enthousiasme et la fierté de
ses compatriotes, dont plusieurs se souviennent des succès olympiques à
Lake Placid et Sarajevo;

Attendu que par sa victoire, cet athlète et grand champion du patinage de
vitesse longue piste fait preuve qu'il mérite grandement le plus grand respect
de tous;

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent monsieur
Gaétan Boucher pour sa victoire aux Jeux mondiaux des maîtres de patinage
de vitesse et saluent l'ensemble de la carrière exceptionnelle de cet athlète,
ambassadeur de fierté pour sa ville, sa province et son pays.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2023-0111 Félicitations et remerciements à madame Marie Gignac pour ses
25 années à la direction artistique du Carrefour international de théâtre

 

  Attendu que madame Marie Gignac, femme de passion au tempérament de
feu, a récemment annoncé qu'elle quittait la direction artistique du
Carrefour international de théâtre, après près de 25 ans;

Attendu que sous sa direction, le Carrefour international de théâtre a
présenté quelques–uns de ses plus grands succès, en plus d'attirer chaque fois
un public de plus en plus nombreux et diversifié;

Attendu que le Carrefour international de théâtre est aussi connu pour
concevoir et produire l’événement grand public Où tu vas quand tu dors
en marchant;

Attendu que cette comédienne de Québec, collaboratrice de la première heure
de monsieur Robert Lepage, a fait beaucoup pour le théâtre à Québec et ses
artisans;

Attendu que madame Marie Gignac laissera de grands souliers à chausser
pour la personne qui lui succèdera à la direction artistique du Carrefour
international de théâtre;

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

appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

il est résolu que les membres du conseil de la ville remercient madame
Marie Gignac pour les quelque 25 années où elle a assuré la direction
artistique du Carrefour international de théâtre, la félicitent pour son
immense talent, mais aussi pour ses qualités de coeur qui en font une des
grandes et « jeunes » dames du théâtre à Québec.

Adoptée à l'unanimité

 
   

 

Reprise des matières qui n'ont pas été considérées avant la pause

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
   

 

 

617 février 2023
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En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Alicia Despins,
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Clôture de la séance.

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
monsieur le président déclare la séance close à 20 h 29.

 

 

  Louis Martin
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Véronique Dallaire
Vice-présidente

  Steeve Verret
Vice-président

SO/ir
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