
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
mardi 21 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 (partie de séance)

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

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

Stevens Mélançon
Éric Ralph Mercier (partie de
séance)
Maude Mercier Larouche
Isabelle Roy
Jackie Smith
Catherine Vallières-Roland
Steeve Verret
Claude Villeneuve
David Weiser 

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

   
Ouverture de la séance

 

  À 15 h 01, monsieur le président constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.

 
CV-2023-0112 Adoption de l'ordre du jour

 

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

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2023-0113 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 7 février 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 7 février 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
8 février 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 8 février 2023 et  dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par monsieur Marcel Paré, pour le Mouvement pour une ville
zéro déchets, d'un document intitulé Les poêles à bois, argutie ou
fait objectif;

■

Dépôt des listes de contrats pour le mois de décembre 2022, en vertu de
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19)
(référence AP2023-068);

■

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 7 février 2023, relative à l'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;

■

Dépôt, par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance, d'une note
générale en lien avec l'adoption des règlements d'emprunt;

■

Dépôt, par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland, d'une
réponse à une question posée par madame la conseillère Alicia Despins,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 7 février 2023, relative à la
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;

■

Dépôt, par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland, d'une
réponse à une question posée par madame la conseillère Alicia Despins,

■
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lors de la séance du conseil de la ville tenue le 7 février 2023, relative à
l'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;

Dépôt, par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, d'une
réponse à une question posée par madame la conseillère Alicia Despins,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 7 février 2023, relative à
l'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;

■

Dépôt, par monsieur le conseiller David Weiser, d'une réponse à une
question posée par mesdames les conseillères Jackie Smith et
Alicia Despins, lors de la séance du conseil de la ville tenue le
7 février 2023, relative à la 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;

■

Dépôt, par madame la conseillère Maude Mercier Larouche, d'un
document relatif au bilan des acquisitions tramway.

■

 
 

 
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

 

   

 
CV-2023-0114 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le

Règlement de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 12031Mc concernant l'aménagement d'un tablier
de manoeuvre, R.V.Q. 3143  - GT2023-007   (Ra-2397)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,
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l'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;

Dépôt, par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, d'une
réponse à une question posée par madame la conseillère Alicia Despins,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 7 février 2023, relative à
l'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;

■

Dépôt, par monsieur le conseiller David Weiser, d'une réponse à une
question posée par mesdames les conseillères Jackie Smith et
Alicia Despins, lors de la séance du conseil de la ville tenue le
7 février 2023, relative à la 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;

■

Dépôt, par madame la conseillère Maude Mercier Larouche, d'un
document relatif au bilan des acquisitions tramway.

■

 
 

 
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

 

   

 
CV-2023-0114 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le

Règlement de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 12031Mc concernant l'aménagement d'un tablier
de manoeuvre, R.V.Q. 3143  - GT2023-007   (Ra-2397)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2023&Resolution=CV-2023-0114.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Gestion_territoire&Annee=2023&Sommaire=GT2023-007.pdf


il est résolu : 

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 12031Mc concernant l'aménagement d'un tablier
de manoeuvre, R.V.Q. 3143;

1°

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

de demander au conseil de quartier de Saint–Roch de tenir l'assemblée
publique de consultation;

3°

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

4°

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

 
CV-2023-0115 Autorisation de déposer une demande d'aide financière à Recyc–Québec,

dans le cadre du Programme de soutien à la gestion des matières
organiques dans le secteur des industries, commerces et institutions (ICI)  -
MR2023-002   (Ra-2397)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière à Recyc-Québec,
dans le cadre du Programme de soutien à la gestion des matières
organiques dans le  secteur des  industr ies ,  commerces et
inst i tut ions (ICI) ;

1°

de s'engager à payer sa part des coûts admissibles dudit projet;2°

d'autoriser le directeur de la Division de la gestion des matières
résiduelles à agir au nom de la Ville de Québec, dans le cadre de la
présente demande d'aide financière et des projets qui y sont rattachés.

3°

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

 
 

 

CV-2023-0116 Nomination de monsieur Juan Mansilla à titre de membre citoyen pour
siéger au sein de la Commission consultative pour une ville inclusive -
IC2023-003   (Ra-2397)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser,

appuyée par monsieur le conseiller Claude Lavoie,
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il est résolu : 
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il est résolu de nommer monsieur Juan Mansilla à titre de membre citoyen
pour siéger au sein de la Commission consultative pour une ville inclusive.

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

 
CV-2023-0117 Demande adressée au gouvernement du Québec relative au renforcement

de la réglementation et à la mise en oeuvre d'actions pour réduire l'usage
des pesticides en milieu urbain - PQ2023-001   (Ra-2397)

 

  Attendu que l'utilisation de pesticides est susceptible de représenter un risque
pour la santé et peut entrainer la contamination de l'eau, de l'air et du sol,
avec des impacts négatifs sur la biodiversité;

Attendu que la Ville de Québec souhaite protéger l'environnement et la santé
publique sur son territoire, tout en offrant à la population des milieux de vie
sains et durables;

Attendu que la disparité entre les différents règlements municipaux sur
l'utilisation extérieure de pesticides crée une confusion pour les citoyens, les
détaillants et les applicateurs commerciaux de pesticides;

Attendu que les actions municipales en matière d'encadrement de l'usage des
pesticides ne sont pas suffisantes pour concrétiser la volonté de limiter
l'exposition au minimum en milieu urbain;

Attendu que la Loi sur les pesticides (RLRQ, c. P–9.3) reconnaît le pouvoir
du gouvernement du Québec sur les activités relatives à la distribution, à la
vente, à la possession et à l'utilisation de tout pesticide;

Attendu que, lors du comité plénier du 23 janvier 2023, l'importance de
réduire l'usage des pesticides les plus nocifs pour la santé et l'environnement
en milieu urbain a été démontrée aux élus de la Ville de Québec;

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu :

de demander au gouvernement du Québec de renforcer la réglementation
à l'égard des pesticides en milieu urbain;

1°

de demander au gouvernement du Québec d'adopter les révisions
réglementaires annoncées dans la Stratégie québécoise sur les pesticides
2015–2018 et dans le Cadre d'intervention pour une gestion responsable
des pesticides, de manière à tripler le nombre de pesticides interdits en
milieu urbain;

2°

de demander au gouvernement du Québec de prendre des actions pour
faire respecter rigoureusement la réglementation du Québec, notamment
par la modernisation du régime pénal et par le renforcement de la
présence d'inspecteurs en environnement sur le territoire ou par la
délégation de certains pouvoirs de réglementation aux municipalités, avec
compensation financière;

3°

de demander au gouvernement du Québec de coupler l'interdiction
d'application de pesticides à une restriction des accès aux pesticides
conventionnels en vente libre;

4°
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  Attendu que l'utilisation de pesticides est susceptible de représenter un risque
pour la santé et peut entrainer la contamination de l'eau, de l'air et du sol,
avec des impacts négatifs sur la biodiversité;

Attendu que la Ville de Québec souhaite protéger l'environnement et la santé
publique sur son territoire, tout en offrant à la population des milieux de vie
sains et durables;
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l'utilisation extérieure de pesticides crée une confusion pour les citoyens, les
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Attendu que les actions municipales en matière d'encadrement de l'usage des
pesticides ne sont pas suffisantes pour concrétiser la volonté de limiter
l'exposition au minimum en milieu urbain;

Attendu que la Loi sur les pesticides (RLRQ, c. P–9.3) reconnaît le pouvoir
du gouvernement du Québec sur les activités relatives à la distribution, à la
vente, à la possession et à l'utilisation de tout pesticide;

Attendu que, lors du comité plénier du 23 janvier 2023, l'importance de
réduire l'usage des pesticides les plus nocifs pour la santé et l'environnement
en milieu urbain a été démontrée aux élus de la Ville de Québec;

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu :

de demander au gouvernement du Québec de renforcer la réglementation
à l'égard des pesticides en milieu urbain;

1°

de demander au gouvernement du Québec d'adopter les révisions
réglementaires annoncées dans la Stratégie québécoise sur les pesticides
2015–2018 et dans le Cadre d'intervention pour une gestion responsable
des pesticides, de manière à tripler le nombre de pesticides interdits en
milieu urbain;

2°

de demander au gouvernement du Québec de prendre des actions pour
faire respecter rigoureusement la réglementation du Québec, notamment
par la modernisation du régime pénal et par le renforcement de la
présence d'inspecteurs en environnement sur le territoire ou par la
délégation de certains pouvoirs de réglementation aux municipalités, avec
compensation financière;

3°

de demander au gouvernement du Québec de coupler l'interdiction
d'application de pesticides à une restriction des accès aux pesticides
conventionnels en vente libre;

4°
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d'engager la Ville de Québec à renforcer la réglementation sur l'utilisation
de pesticides en milieu urbain sur son territoire.

5°

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

 
CV-2023-0118 Adjudication d'un contrat pour la collecte sur inscription des contenants

à roulement et le transport des matières résiduelles – Ville de Québec
(Appel d'offres public 79174) - AP2023-027   (CT-2616069, CT-2631921)
— (Ra-2398)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'adjuger, à Villéco inc., la collecte sur inscription des contenants
à roulement et le transport des matières résiduelles, pour la période du
4 juin 2023 au 2 novembre 2024 pour les matières recyclables, et du
4 juin 2023 au 31 octobre 2027 pour les ordures, pour une somme de
7 353 610,30 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 79174 et à sa soumission du 19 décembre 2022, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2024 à 2027 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2023-0119 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de sacs de recyclage en

rouleaux (Appel d'offres public 86710) - AP2023-048   (CT-2648797) —
(Ra-2398)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'adjuger, à Les Industries Polykar inc., le contrat pour la
fourniture de sacs de recyclage en rouleaux, à compter de la date
d'adjudication au 31 décembre 2025, pour une somme estimée à 368 550 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 86710 et aux prix unitaires de sa soumission du 11 janvier 2023,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2024 et 2025 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2023-0120 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de

contenants à chargement avant pour les ordures et les matières
recyclables (Appel d'offres public 86594) - AP2023-050   (CT-AP2023-
050) — (Ra-2398)

 

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

6821 février 2023

d'engager la Ville de Québec à renforcer la réglementation sur l'utilisation
de pesticides en milieu urbain sur son territoire.

5°

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

 
CV-2023-0118 Adjudication d'un contrat pour la collecte sur inscription des contenants

à roulement et le transport des matières résiduelles – Ville de Québec
(Appel d'offres public 79174) - AP2023-027   (CT-2616069, CT-2631921)
— (Ra-2398)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'adjuger, à Villéco inc., la collecte sur inscription des contenants
à roulement et le transport des matières résiduelles, pour la période du
4 juin 2023 au 2 novembre 2024 pour les matières recyclables, et du
4 juin 2023 au 31 octobre 2027 pour les ordures, pour une somme de
7 353 610,30 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande
publique de soumissions 79174 et à sa soumission du 19 décembre 2022, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2024 à 2027 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2023-0119 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de sacs de recyclage en

rouleaux (Appel d'offres public 86710) - AP2023-048   (CT-2648797) —
(Ra-2398)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'adjuger, à Les Industries Polykar inc., le contrat pour la
fourniture de sacs de recyclage en rouleaux, à compter de la date
d'adjudication au 31 décembre 2025, pour une somme estimée à 368 550 $
(plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande publique de
soumissions 86710 et aux prix unitaires de sa soumission du 11 janvier 2023,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2024 et 2025 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2023-0120 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de

contenants à chargement avant pour les ordures et les matières
recyclables (Appel d'offres public 86594) - AP2023-050   (CT-AP2023-
050) — (Ra-2398)

 

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

il est résolu :

d'approprier, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement
en paiement comptant d'immobilisations de compétence de proximité,
une somme de 726 420 $ pour la fourniture et la livraison de contenants à
chargement avant pour les ordures et les matières recyclables;

1°

d'adjuger, à 9169–3440 Québec inc., le contrat pour la fourniture et la
livraison de contenants à chargement avant pour les ordures et les
matières recyclables, à compter de la date d'adjudication au
31 mars 2024, pour une somme estimée à 691 909,80 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions
86594 et aux prix unitaires de sa soumission du 4 janvier 2023.

2°

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

 
CV-2023-0121 Protocole d'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville

de L'Ancienne–Lorette, pour la fourniture et la distribution de matériel
pour la collecte des résidus alimentaires (Dossier 87008) - AP2023-054 
(Ra-2398)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'autoriser la conclusion du protocole d'entente intermunicipale
entre la Ville de Québec et la Ville de L'Ancienne–Lorette, pour la fourniture
et la distribution de matériel pour la collecte des résidus alimentaires, pour
une durée de 10 ans à compter de la date de signature dudit protocole
d'entente, selon des conditions conformes à celles mentionnées audit
protocole d'entente joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2023-0122 Paiement de la cotisation pour l'année 2023 à l'Union des municipalités

du Québec - DG2023-008   (CT-2651456) — (Ra-2398)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'autoriser le paiement de la cotisation pour l'année 2023 à
l'Union des municipalités du Québec (UMQ), d'un montant de 344 386,76 $
(plus les taxes applicables).

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

il est résolu :

d'approprier, à même les sommes prévues au budget de fonctionnement
en paiement comptant d'immobilisations de compétence de proximité,
une somme de 726 420 $ pour la fourniture et la livraison de contenants à
chargement avant pour les ordures et les matières recyclables;

1°

d'adjuger, à 9169–3440 Québec inc., le contrat pour la fourniture et la
livraison de contenants à chargement avant pour les ordures et les
matières recyclables, à compter de la date d'adjudication au
31 mars 2024, pour une somme estimée à 691 909,80 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à la demande publique de soumissions
86594 et aux prix unitaires de sa soumission du 4 janvier 2023.

2°

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

 
CV-2023-0121 Protocole d'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la Ville

de L'Ancienne–Lorette, pour la fourniture et la distribution de matériel
pour la collecte des résidus alimentaires (Dossier 87008) - AP2023-054 
(Ra-2398)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'autoriser la conclusion du protocole d'entente intermunicipale
entre la Ville de Québec et la Ville de L'Ancienne–Lorette, pour la fourniture
et la distribution de matériel pour la collecte des résidus alimentaires, pour
une durée de 10 ans à compter de la date de signature dudit protocole
d'entente, selon des conditions conformes à celles mentionnées audit
protocole d'entente joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2023-0122 Paiement de la cotisation pour l'année 2023 à l'Union des municipalités

du Québec - DG2023-008   (CT-2651456) — (Ra-2398)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'autoriser le paiement de la cotisation pour l'année 2023 à
l'Union des municipalités du Québec (UMQ), d'un montant de 344 386,76 $
(plus les taxes applicables).

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2023-0123 Paiement de la cotisation à la Fédération canadienne des municipalités,
pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 - DG2023-009   (CT-
2652033) — (Ra-2398)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'approuver le paiement de la cotisation annuelle à la Fédération
canadienne des municipalités (FCM) d'un montant de 121 585,74 $ (plus les
taxes applicables), couvrant la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.

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

 
CV-2023-0124 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le

Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme
relativement à la zone 61010Ib, R.V.Q. 3139  - GT2022-613   (Ra-2398)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Claude Lavoie,

il est résolu : 

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 61010Ib, R.V.Q. 3139;

1°

de demander l'opinion du conseil de quartier de Lac-Saint-Charles
relativement à ce projet de modification;

2°

de demander au conseil de quartier de Lac-Saint-Charles de tenir la
consultation publique sur ce projet de modification;

3°

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

4°

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

 
 

 

CV-2023-0125 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 15030Cc, R.V.Q. 3166  - GT2023-021   (Ra-2398)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,
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CV-2023-0123 Paiement de la cotisation à la Fédération canadienne des municipalités,
pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 - DG2023-009   (CT-
2652033) — (Ra-2398)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller David Weiser,

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'approuver le paiement de la cotisation annuelle à la Fédération
canadienne des municipalités (FCM) d'un montant de 121 585,74 $ (plus les
taxes applicables), couvrant la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.

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

 
CV-2023-0124 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le

Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme
relativement à la zone 61010Ib, R.V.Q. 3139  - GT2022-613   (Ra-2398)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Claude Lavoie,

il est résolu : 

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 61010Ib, R.V.Q. 3139;

1°

de demander l'opinion du conseil de quartier de Lac-Saint-Charles
relativement à ce projet de modification;

2°

de demander au conseil de quartier de Lac-Saint-Charles de tenir la
consultation publique sur ce projet de modification;

3°

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

4°

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

 
 

 

CV-2023-0125 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 15030Cc, R.V.Q. 3166  - GT2023-021   (Ra-2398)

 

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

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 15030Cc, R.V.Q. 3166;

1°

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

2°

de demander l'opinion du conseil de quartier de Saint–Sauveur
relativement à ce projet de modification;

3°

de demander au conseil de quartier de Saint–Sauveur de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification;

4°

de prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation aux personnes intéressées à formuler leurs observations par
écrit.

5°

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

 
CV-2023-0126 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le

Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 23010Ip, R.V.Q. 3156  - GT2023-023   (Ra-2398)

 

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

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu : 

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à la zone 23010Ip, R.V.Q. 3156;

1°

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

2°

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

3°

de demander au conseil de quartier de Vanier de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification;

4°

de prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation pour les personnes intéressées à formuler leurs observations
par écrit.

5°

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

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou sur l'urbanisme
relativement à la zone 15030Cc, R.V.Q. 3166;

1°

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

2°

de demander l'opinion du conseil de quartier de Saint–Sauveur
relativement à ce projet de modification;

3°

de demander au conseil de quartier de Saint–Sauveur de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification;

4°

de prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation aux personnes intéressées à formuler leurs observations par
écrit.

5°

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

 
CV-2023-0126 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le

Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
la zone 23010Ip, R.V.Q. 3156  - GT2023-023   (Ra-2398)

 

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

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu : 

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à la zone 23010Ip, R.V.Q. 3156;

1°

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

2°

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

3°

de demander au conseil de quartier de Vanier de tenir l'assemblée
publique de consultation sur ce projet de modification;

4°

de prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation pour les personnes intéressées à formuler leurs observations
par écrit.

5°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2023-0127 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
une utilisation temporaire sur les lots numéros 1 147 680, 5 336 012 et
5 336 013 du cadastre du Québec, R.V.Q. 3171  - GT2023-026   (Ra-2398)

 

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

appuyée par madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,

il est résolu : 

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à une utilisation temporaire sur les lots numéros 1 147 680, 5 336 012 et
5 336 013 du cadastre du Québec, R.V.Q. 3171;

1°

de demander l 'opinion du conseil de quartier de Neufchâtel
Est–Lebourgneuf relativement à ce projet de modification;

2°

de demander au conseil de quartier de Neufchâtel Est–Lebourgneuf de
tenir l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification;

3°

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

4°

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

 
CV-2023-0128 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le

Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21706Cb et 21709Cd, R.V.Q. 3170  - GT2023-027   (Ra-2398)

 

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

appuyée par madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,

il est résolu :

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21706Cb et 21709Cd, R.V.Q. 3170;

1°

de demander l 'opinion du conseil de quartier de Neufchâtel
Est–Lebourgneuf relativement à ce projet de modification;

2°

de demander au conseil de quartier de Neufchâtel Est–Lebourgneuf de
tenir l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification;

3°

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

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2023-0127 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à
une utilisation temporaire sur les lots numéros 1 147 680, 5 336 012 et
5 336 013 du cadastre du Québec, R.V.Q. 3171  - GT2023-026   (Ra-2398)

 

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

appuyée par madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,

il est résolu : 

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
à une utilisation temporaire sur les lots numéros 1 147 680, 5 336 012 et
5 336 013 du cadastre du Québec, R.V.Q. 3171;

1°

de demander l 'opinion du conseil de quartier de Neufchâtel
Est–Lebourgneuf relativement à ce projet de modification;

2°

de demander au conseil de quartier de Neufchâtel Est–Lebourgneuf de
tenir l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification;

3°

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

4°

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

 
CV-2023-0128 Approbation du projet de modification intitulé Règlement modifiant le

Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21706Cb et 21709Cd, R.V.Q. 3170  - GT2023-027   (Ra-2398)

 

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

appuyée par madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère,

il est résolu :

d'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement
aux zones 21706Cb et 21709Cd, R.V.Q. 3170;

1°

de demander l 'opinion du conseil de quartier de Neufchâtel
Est–Lebourgneuf relativement à ce projet de modification;

2°

de demander au conseil de quartier de Neufchâtel Est–Lebourgneuf de
tenir l'assemblée publique de consultation sur ce projet de modification;

3°

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

4°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2023-0129 Avenant à l'entente intervenue le 3 février 2022 entre la Ville de Québec
et 9169–9744 Québec inc., relativement au projet Etna–Nord Phase 1 –
Prolongement des rues de l'Eldorado et des Éloges, construction d'une
nouvelle rue et modification de l'émissaire pluvial du bassin Émond –
District électoral de Val–Bélair – Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - PA2022-146   (CT-2648553) — (Ra-2398)

 

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

appuyée par madame la conseillère Bianca Dussault,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 3 février 2022 entre la
Ville de Québec et 9169–9744 Québec inc. en vertu de la résolution
CV–2021–0678, relativement au projet Etna–Nord Phase 1 –
Prolongement des rues de l'Eldorado et des Éloges, construction d'une
nouvelle rue et modification de l'émissaire pluvial du bassin Émond,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
audit avenant joint au sommaire décisionnel, afin de :

1°

modifier l'annexe E de ladite entente pour y ajouter la somme de
65 756 $ excluant les taxes, à la participation financière de la Ville
pour des travaux de mise à niveau liés à des aménagements de
saillies de trottoirs à l'intersection des rues de l'Etna et de l'Eldorado,
et pour corriger le montant prévu pour la contribution de la Ville à la
mise en oeuvre du projet longeant des terrains municipaux;

■

modifier l'article 4.28 relatif à la liste des lots à être cédés en vertu de
ladite entente;

■

modifier l'article 4.34 afin d'ajouter la mention d'une servitude
temporaire de drainage et d'égouttement pluvial, et d'une servitude
permanente de conduite pluviale en faveur de la Ville;

■

l'investissement supplémentaire de 65 756 $ excluant les taxes, aux fins
de la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures
et équipements municipaux réalisés à ladite entente;

2°

le directeur de la Division des projets majeurs et de la mise en valeur du
territoire et le greffier à signer ledit avenant.

3°

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

A voté contre : madame la conseillère Jackie Smith.

En faveur : 20      Contre : 1

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité
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CV-2023-0129 Avenant à l'entente intervenue le 3 février 2022 entre la Ville de Québec
et 9169–9744 Québec inc., relativement au projet Etna–Nord Phase 1 –
Prolongement des rues de l'Eldorado et des Éloges, construction d'une
nouvelle rue et modification de l'émissaire pluvial du bassin Émond –
District électoral de Val–Bélair – Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles - PA2022-146   (CT-2648553) — (Ra-2398)

 

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

appuyée par madame la conseillère Bianca Dussault,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 3 février 2022 entre la
Ville de Québec et 9169–9744 Québec inc. en vertu de la résolution
CV–2021–0678, relativement au projet Etna–Nord Phase 1 –
Prolongement des rues de l'Eldorado et des Éloges, construction d'une
nouvelle rue et modification de l'émissaire pluvial du bassin Émond,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
audit avenant joint au sommaire décisionnel, afin de :

1°

modifier l'annexe E de ladite entente pour y ajouter la somme de
65 756 $ excluant les taxes, à la participation financière de la Ville
pour des travaux de mise à niveau liés à des aménagements de
saillies de trottoirs à l'intersection des rues de l'Etna et de l'Eldorado,
et pour corriger le montant prévu pour la contribution de la Ville à la
mise en oeuvre du projet longeant des terrains municipaux;

■

modifier l'article 4.28 relatif à la liste des lots à être cédés en vertu de
ladite entente;

■

modifier l'article 4.34 afin d'ajouter la mention d'une servitude
temporaire de drainage et d'égouttement pluvial, et d'une servitude
permanente de conduite pluviale en faveur de la Ville;

■

l'investissement supplémentaire de 65 756 $ excluant les taxes, aux fins
de la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures
et équipements municipaux réalisés à ladite entente;

2°

le directeur de la Division des projets majeurs et de la mise en valeur du
territoire et le greffier à signer ledit avenant.

3°

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

A voté contre : madame la conseillère Jackie Smith.

En faveur : 20      Contre : 1

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2023&Resolution=CV-2023-0129.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_amenagement_environnement&Annee=2022&Sommaire=PA2022-146.pdf


CV-2023-0130 Ententes quadriennales entre la Ville de Québec et 75 organismes
culturels professionnels, relatives au versement de plusieurs subventions
dans le cadre de la mesure Vitalité culturelle - CU2023-005   (CT-
2647989) — (Ra-2399)

 

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

appuyée par monsieur le maire Bruno Marchand,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion des ententes quadriennales entre la Ville de Québec et
les 75 organismes culturels professionnels identifiés à l'annexe jointe au
sommaire décisionnel, relatives au versement de plusieurs subventions
dans le cadre de la mesure Vitalité culturelle, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente et à
ladite annexe jointes au sommaire décisionnel;

1°

la directrice du Service de la culture et du patrimoine et le greffier à
signer lesdites ententes.

2°

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

 
CV-2023-0131 Demande adressée au gouvernement du Québec relative à la recherche et

l'application de solutions pour aider les propriétaires de biens anciens à
assurer leurs biens, et ce, dans de justes conditions - CU2023-016   (Ra-
2399)

 

  Attendu que le patrimoine québécois est une richesse collective et que sa
préservation est une responsabilité qui doit être concertée et assumée par
l'ensemble des intervenants : le gouvernement, les autorités municipales et les
citoyens, incluant les citoyens corporatifs;

Attendu que l'inventaire du patrimoine bâti de la ville de Québec compte près
de 15 000 bâtiments à valeur présumée ou définie, ce qui en fait ainsi l'un des
plus considérables au Québec;

Attendu que  les efforts entrepris récemment par le gouvernement du Québec
et les municipalités sur le plan légal et financier sont considérables pour
favoriser une meilleure préservation et restauration du patrimoine bâti du
Québec;

Attendu que les actions de plusieurs compagnies d'assurance compromettent
actuellement l'application des nouvelles orientations du gouvernement et des
municipalités dans la mise en place d'outils d'identification et de gestion
durable du patrimoine bâti;

Attendu que la problématique d'assurabilité des bâtiments patrimoniaux
contribue à décourager les propriétaires de biens anciens de les conserver et à
de nouveaux acheteurs potentiels d'en faire l'acquisition, et, par conséquent,
contribue à la dévalorisation dudit patrimoine, mettant en péril sa sauvegarde;

Attendu que l'impact d'un refus d'assurance, de clauses ou de tarifications
déraisonnables peut créer des préjudices majeurs aux propriétaires de biens
anciens;

Attendu que la préoccupation des propriétaires actuels de bâtiments
patrimoniaux à Québec ou de ceux qui désirent le devenir est grandissante et
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CV-2023-0130 Ententes quadriennales entre la Ville de Québec et 75 organismes
culturels professionnels, relatives au versement de plusieurs subventions
dans le cadre de la mesure Vitalité culturelle - CU2023-005   (CT-
2647989) — (Ra-2399)

 

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

appuyée par monsieur le maire Bruno Marchand,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion des ententes quadriennales entre la Ville de Québec et
les 75 organismes culturels professionnels identifiés à l'annexe jointe au
sommaire décisionnel, relatives au versement de plusieurs subventions
dans le cadre de la mesure Vitalité culturelle, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente et à
ladite annexe jointes au sommaire décisionnel;

1°

la directrice du Service de la culture et du patrimoine et le greffier à
signer lesdites ententes.

2°

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

 
CV-2023-0131 Demande adressée au gouvernement du Québec relative à la recherche et

l'application de solutions pour aider les propriétaires de biens anciens à
assurer leurs biens, et ce, dans de justes conditions - CU2023-016   (Ra-
2399)

 

  Attendu que le patrimoine québécois est une richesse collective et que sa
préservation est une responsabilité qui doit être concertée et assumée par
l'ensemble des intervenants : le gouvernement, les autorités municipales et les
citoyens, incluant les citoyens corporatifs;

Attendu que l'inventaire du patrimoine bâti de la ville de Québec compte près
de 15 000 bâtiments à valeur présumée ou définie, ce qui en fait ainsi l'un des
plus considérables au Québec;

Attendu que  les efforts entrepris récemment par le gouvernement du Québec
et les municipalités sur le plan légal et financier sont considérables pour
favoriser une meilleure préservation et restauration du patrimoine bâti du
Québec;

Attendu que les actions de plusieurs compagnies d'assurance compromettent
actuellement l'application des nouvelles orientations du gouvernement et des
municipalités dans la mise en place d'outils d'identification et de gestion
durable du patrimoine bâti;

Attendu que la problématique d'assurabilité des bâtiments patrimoniaux
contribue à décourager les propriétaires de biens anciens de les conserver et à
de nouveaux acheteurs potentiels d'en faire l'acquisition, et, par conséquent,
contribue à la dévalorisation dudit patrimoine, mettant en péril sa sauvegarde;

Attendu que l'impact d'un refus d'assurance, de clauses ou de tarifications
déraisonnables peut créer des préjudices majeurs aux propriétaires de biens
anciens;

Attendu que la préoccupation des propriétaires actuels de bâtiments
patrimoniaux à Québec ou de ceux qui désirent le devenir est grandissante et
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que ceux–ci demandent de plus en plus à la Ville de Québec de les
accompagner dans la résolution de cette problématique;

Attendu que la Ville de Québec désire assurer un leadership important en
matière de préservation du patrimoine au Québec et qu'elle réitère la force des
engagements et des axes d'intervention qui sont identifiés dans le plan
d'action 2022–2027 de sa Vision du patrimoine;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Mélissa
Coulombe-Leduc,

appuyée par madame la conseillère Isabelle Roy,

il est résolu de demander au gouvernement du Québec, et ce, tous ministères
confondus :

d'intervenir dans la recherche et l'application de solutions pour aider les
propriétaires de biens anciens à assurer leurs biens, et ce, dans de justes
conditions;

1°

d'inciter les instances gouvernementales fédérales à contribuer à la
recherche desdites solutions puisque cet enjeu est présent à l'échelle
pancanadienne.

2°

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

 
Matière à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2023-0132 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de planification et de mise
en oeuvre de nature mixte du Plan métropolitain de gestion des matières
résiduelles de la Communauté métropolitaine de Québec et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1536 -
MR2023-003   (Ra-2397)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
planification et de mise en oeuvre de nature mixte du Plan métropolitain
de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de
Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1536;

1°

l'appropriation d'une somme de 218 000 $ au fonds général, soit une
somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense
prévue par le règlement R.A.V.Q. 1536. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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que ceux–ci demandent de plus en plus à la Ville de Québec de les
accompagner dans la résolution de cette problématique;

Attendu que la Ville de Québec désire assurer un leadership important en
matière de préservation du patrimoine au Québec et qu'elle réitère la force des
engagements et des axes d'intervention qui sont identifiés dans le plan
d'action 2022–2027 de sa Vision du patrimoine;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Mélissa
Coulombe-Leduc,

appuyée par madame la conseillère Isabelle Roy,

il est résolu de demander au gouvernement du Québec, et ce, tous ministères
confondus :

d'intervenir dans la recherche et l'application de solutions pour aider les
propriétaires de biens anciens à assurer leurs biens, et ce, dans de justes
conditions;

1°

d'inciter les instances gouvernementales fédérales à contribuer à la
recherche desdites solutions puisque cet enjeu est présent à l'échelle
pancanadienne.

2°

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

 
Matière à soumettre au conseil d'agglomération

 

   

 
CV-2023-0132 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de planification et de mise
en oeuvre de nature mixte du Plan métropolitain de gestion des matières
résiduelles de la Communauté métropolitaine de Québec et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1536 -
MR2023-003   (Ra-2397)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
planification et de mise en oeuvre de nature mixte du Plan métropolitain
de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de
Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1536;

1°

l'appropriation d'une somme de 218 000 $ au fonds général, soit une
somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense
prévue par le règlement R.A.V.Q. 1536. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2023-0133 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Société de développement durable d'Arthabaska inc.
(Gesterra), relative à la fourniture de service d'enfouissement de matières
résiduelles (Dossier 86891) - AP2023-015   (Ra-2398)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Société de
développement durable d'Arthabaska inc. (Gesterra), relative à la fourniture
de service d'enfouissement de matières résiduelles, pour une somme estimée
à 1 740 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), pour une période de 24 mois à
compter de la date de signature de ladite entente, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2024 et 2025 par les autorités
compétentes.

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

 
CV-2023-0134 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour des travaux d'entretien des aménagements paysagers
(Appel d'offres public 86434) - AP2023-018   (CT-2649200, CT-2649204,
CT-2649207, CT-2649211, CT-2649223, CT-2649232, CT-2649242, CT-
2649246, CT-2649250, CT-2649253, CT-2649257, CT-2649259) — (Ra-
2398)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, des contrats pour des travaux d'entretien des aménagements
paysagers, à compter de la date d'adjudication au 1er décembre 2025,
conformément à la demande publique de soumissions 86434 et aux prix
unitaires de leurs soumissions respectives pour chacun des lots, 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 :

Lot 1 : Villéco inc., pour une somme estimée à 606 019,25 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 22 novembre 2022;

■

Lot 2 : Paysagiste Idée Concept inc., pour une somme estimée à
493 744,45 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
9 décembre 2022;

■

Lot 3 : Concept Design Paysagiste, pour une somme estimée à
653 737,25 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
8 décembre 2022;

■

Lot 4 : Verdure Royale inc., pour une somme estimée à 519 131,25 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 8 décembre 2022;

■
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CV-2023-0133 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et la Société de développement durable d'Arthabaska inc.
(Gesterra), relative à la fourniture de service d'enfouissement de matières
résiduelles (Dossier 86891) - AP2023-015   (Ra-2398)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et la Société de
développement durable d'Arthabaska inc. (Gesterra), relative à la fourniture
de service d'enfouissement de matières résiduelles, pour une somme estimée
à 1 740 000 $ (plus TPS et TVQ applicables), pour une période de 24 mois à
compter de la date de signature de ladite entente, selon des conditions
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2024 et 2025 par les autorités
compétentes.

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

 
CV-2023-0134 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats pour des travaux d'entretien des aménagements paysagers
(Appel d'offres public 86434) - AP2023-018   (CT-2649200, CT-2649204,
CT-2649207, CT-2649211, CT-2649223, CT-2649232, CT-2649242, CT-
2649246, CT-2649250, CT-2649253, CT-2649257, CT-2649259) — (Ra-
2398)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, des contrats pour des travaux d'entretien des aménagements
paysagers, à compter de la date d'adjudication au 1er décembre 2025,
conformément à la demande publique de soumissions 86434 et aux prix
unitaires de leurs soumissions respectives pour chacun des lots, 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 :

Lot 1 : Villéco inc., pour une somme estimée à 606 019,25 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 22 novembre 2022;

■

Lot 2 : Paysagiste Idée Concept inc., pour une somme estimée à
493 744,45 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
9 décembre 2022;

■

Lot 3 : Concept Design Paysagiste, pour une somme estimée à
653 737,25 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
8 décembre 2022;

■

Lot 4 : Verdure Royale inc., pour une somme estimée à 519 131,25 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 8 décembre 2022;

■
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Lot 5 : Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour une somme estimée à
562 555,73 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
12 décembre 2022;

■

Lot 6 : Entretiens David Gosselin inc., pour une somme estimée à
460 989,30 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
9 décembre 2022;

■

Lot 7 : Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour une somme estimée à
527 565,06 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
12 décembre 2022;

■

Lot 8 : Villéco inc., pour une somme estimée à 599 755,37 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 22 novembre 2022;

■

Lot 9 : Villéco inc., pour une somme estimée à 474 389,66 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 22 novembre 2022;

■

Lot 10 : Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour une somme estimée
à 511 583 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
12 décembre 2022;

■

Lot 11 : Entretiens David Gosselin inc., pour une somme estimée à
490 387,35 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
9 décembre 2022;

■

Lot 12 : Concept Design Paysagiste, pour une somme estimée à
385 735,40 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
8 décembre 2022;

■

Lot 13 : Gestion Vert-Sol-Eau inc., pour une somme estimée à 628 465 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 8 décembre 2022.

■

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

 
CV-2023-0135 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte

d'un contrat de force majeure conclu le 24 décembre 2022 pour
l'empaquetage, la congélation et la restauration de documents souillés du
Centre de documents semi–actifs de la Ville de Québec (Dossier 87075) -
AP2023-063   (CT-2651138) — (Ra-2398)

 

  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 prise d'acte du
contrat de force majeure conclu le 24 décembre 2022 avec Dryco group inc.
pour l'empaquetage, la congélation et la restauration de documents souillés du
Centre de documents semi–actifs de la Ville de Québec, pour une somme
estimée à 198 736,23 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'offre de service jointe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Lot 5 : Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour une somme estimée à
562 555,73 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
12 décembre 2022;

■

Lot 6 : Entretiens David Gosselin inc., pour une somme estimée à
460 989,30 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
9 décembre 2022;

■

Lot 7 : Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour une somme estimée à
527 565,06 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
12 décembre 2022;

■

Lot 8 : Villéco inc., pour une somme estimée à 599 755,37 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 22 novembre 2022;

■

Lot 9 : Villéco inc., pour une somme estimée à 474 389,66 $ (plus TPS et
TVQ applicables), selon sa soumission du 22 novembre 2022;

■

Lot 10 : Les Entreprises MRA Paysagistes inc., pour une somme estimée
à 511 583 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
12 décembre 2022;

■

Lot 11 : Entretiens David Gosselin inc., pour une somme estimée à
490 387,35 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
9 décembre 2022;

■

Lot 12 : Concept Design Paysagiste, pour une somme estimée à
385 735,40 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du
8 décembre 2022;

■

Lot 13 : Gestion Vert-Sol-Eau inc., pour une somme estimée à 628 465 $
(plus TPS et TVQ applicables), selon sa soumission du 8 décembre 2022.

■

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

 
CV-2023-0135 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte

d'un contrat de force majeure conclu le 24 décembre 2022 pour
l'empaquetage, la congélation et la restauration de documents souillés du
Centre de documents semi–actifs de la Ville de Québec (Dossier 87075) -
AP2023-063   (CT-2651138) — (Ra-2398)

 

  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 prise d'acte du
contrat de force majeure conclu le 24 décembre 2022 avec Dryco group inc.
pour l'empaquetage, la congélation et la restauration de documents souillés du
Centre de documents semi–actifs de la Ville de Québec, pour une somme
estimée à 198 736,23 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à l'offre de service jointe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2023-0136 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et le Salon international du livre de Québec, relative au
versement d'une subvention et à la fourniture, à titre gratuit, de services
municipaux, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Salon international du livre de Québec, en 2023 - BE2023-010   (CT-
2651248) — (Ra-2398)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Salon international du
livre de Québec, relative au versement d'une subvention de 145 000 $ et à la
fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, pour une somme maximale
de 5 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Salon international du livre de Québec, en 2023, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

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

 
 

 

CV-2023-0137 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Le Défilé de la Saint-Patrick de Québec, relative au
versement d'une subvention et à la fourniture, à titre gratuit, de services
municipaux, à titre d'assistance, et à l'achat de biens et services, dans le
cadre de la tenue de l'événement Défilé de la Saint–Patrick de Québec,
en 2023 - BE2023-011   (CT-2651237) — (Ra-2398)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Le Défilé de la
Saint–Patrick de Québec, relative au versement d'une subvention de
125 000 $ et à la fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, pour une
somme maximale de 48 000 $, à titre d'assistance, et à l'achat de biens et
services, pour une somme maximale de 4 000 $, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Défilé de la Saint–Patrick de Québec,
en 2023, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2023-0136 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et le Salon international du livre de Québec, relative au
versement d'une subvention et à la fourniture, à titre gratuit, de services
municipaux, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Salon international du livre de Québec, en 2023 - BE2023-010   (CT-
2651248) — (Ra-2398)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Salon international du
livre de Québec, relative au versement d'une subvention de 145 000 $ et à la
fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, pour une somme maximale
de 5 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement
Salon international du livre de Québec, en 2023, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au
sommaire décisionnel.

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

 
 

 

CV-2023-0137 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la
Ville de Québec et Le Défilé de la Saint-Patrick de Québec, relative au
versement d'une subvention et à la fourniture, à titre gratuit, de services
municipaux, à titre d'assistance, et à l'achat de biens et services, dans le
cadre de la tenue de l'événement Défilé de la Saint–Patrick de Québec,
en 2023 - BE2023-011   (CT-2651237) — (Ra-2398)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Le Défilé de la
Saint–Patrick de Québec, relative au versement d'une subvention de
125 000 $ et à la fourniture, à titre gratuit, de services municipaux, pour une
somme maximale de 48 000 $, à titre d'assistance, et à l'achat de biens et
services, pour une somme maximale de 4 000 $, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Défilé de la Saint–Patrick de Québec,
en 2023, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2023-0138 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du
protocole d'entente entre la Ville de Québec et Umanx inc., relative au
versement d'une subvention, et l'abrogation du contrat de prêt
d'équipement dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec, pour
réaliser le projet Expérimenter en situation réelle un système d'alarme
robotique mobile pour la clientèle résidentielle – Modification de la
résolution CA–2018–0029 - DE2023-010   (Ra-2398)

 

  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 :

la résiliation, à toutes fins que de droit, du protocole d'entente signé le
28 février 2018 entre la Ville de Québec et Umanx inc., relative au
versement d'une subvention maximale de 220 000 $, et l'abrogation
du contrat de prêt d'équipement dans le cadre du Programme de vitrine
technologique de la Stratégie de développement économique de la Ville
de Québec, pour la réalisation du projet Expérimenter en situation réelle
un système d'alarme robotique mobile pour la clientèle résidentielle, en
vertu de la résolution CA–2018–0029 du 7 février 2018;

1°

la modification de la résolution CA–2018–0029 du 7 février 2018,
relative au versement d'une subvention maximale de 220 000 $, et d'un
contrat de prêt d'équipement dans le cadre du Programme de vitrine
technologique de la Stratégie de développement économique de la Ville
de Québec, en retirant le deuxième paragraphe autorisant la conclusion
d'un contrat de prêt d'équipement entre la Ville de Québec et Umanx
(9066713 CANADA INC.), dans le cadre du Programme de vitrine
technologique de la Ville de Québec ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit contrat joint
au sommaire décisionnel DE2017–286, et le troisième paragraphe,
relativement à l'appropriation d'une somme maximale de 220 000 $ à
même la Réserve financière d'appui au développement économique,
R.A.V.Q. 297.

2°

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

 
CV-2023-0139 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Électronique Organique Brilliant Matters inc., relative
au versement d'une subvention, dans le cadre du volet Infrastructures de
recherche et développement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour réaliser le projet Installation d'un laboratoire industriel de chimie
des matériaux semi-conducteurs organiques - DE2023-011   (CT-2646217)
— (Ra-2398)

 

  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 Électronique Organique
Brilliant Matters inc., relative au versement d'une subvention maximale de
250 000 $, dans le cadre du volet Infrastructures de recherche
et développement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le
projet Installation d'un laboratoire industriel de chimie des matériaux
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CV-2023-0138 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du
protocole d'entente entre la Ville de Québec et Umanx inc., relative au
versement d'une subvention, et l'abrogation du contrat de prêt
d'équipement dans le cadre du Programme de vitrine technologique de la
Stratégie de développement économique de la Ville de Québec, pour
réaliser le projet Expérimenter en situation réelle un système d'alarme
robotique mobile pour la clientèle résidentielle – Modification de la
résolution CA–2018–0029 - DE2023-010   (Ra-2398)

 

  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 :

la résiliation, à toutes fins que de droit, du protocole d'entente signé le
28 février 2018 entre la Ville de Québec et Umanx inc., relative au
versement d'une subvention maximale de 220 000 $, et l'abrogation
du contrat de prêt d'équipement dans le cadre du Programme de vitrine
technologique de la Stratégie de développement économique de la Ville
de Québec, pour la réalisation du projet Expérimenter en situation réelle
un système d'alarme robotique mobile pour la clientèle résidentielle, en
vertu de la résolution CA–2018–0029 du 7 février 2018;

1°

la modification de la résolution CA–2018–0029 du 7 février 2018,
relative au versement d'une subvention maximale de 220 000 $, et d'un
contrat de prêt d'équipement dans le cadre du Programme de vitrine
technologique de la Stratégie de développement économique de la Ville
de Québec, en retirant le deuxième paragraphe autorisant la conclusion
d'un contrat de prêt d'équipement entre la Ville de Québec et Umanx
(9066713 CANADA INC.), dans le cadre du Programme de vitrine
technologique de la Ville de Québec ,  selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit contrat joint
au sommaire décisionnel DE2017–286, et le troisième paragraphe,
relativement à l'appropriation d'une somme maximale de 220 000 $ à
même la Réserve financière d'appui au développement économique,
R.A.V.Q. 297.

2°

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

 
CV-2023-0139 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Électronique Organique Brilliant Matters inc., relative
au versement d'une subvention, dans le cadre du volet Infrastructures de
recherche et développement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026,
pour réaliser le projet Installation d'un laboratoire industriel de chimie
des matériaux semi-conducteurs organiques - DE2023-011   (CT-2646217)
— (Ra-2398)

 

  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 Électronique Organique
Brilliant Matters inc., relative au versement d'une subvention maximale de
250 000 $, dans le cadre du volet Infrastructures de recherche
et développement de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour réaliser le
projet Installation d'un laboratoire industriel de chimie des matériaux
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semi–conducteurs organiques, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon demande le vote.

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

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

En faveur : 18       Contre : 2

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2023-0140 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Solution Nexam inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Valo–Capitale de la Vision
e n t r e p r e n e u r i a l e  Q u é b e c   2 0 2 6 ,  p o u r  r é a l i s e r  l e  p r o j e t
Commercialisation de la plateforme Nexam sur le marché canadien -
DE2023-014   (CT-2647336) — (Ra-2398)

 

  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 Solution Nexam inc.,
relative au versement d'une subvention maximale de 223 200 $, dans le cadre
du volet Valo–Capitale de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser le projet Commercialisation de la plateforme Nexam sur le
marché canadien, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon demande le vote.

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

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

En faveur : 18       Contre : 2

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité
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semi–conducteurs organiques, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire
décisionnel.

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon demande le vote.

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

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

En faveur : 18       Contre : 2

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2023-0140 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et Solution Nexam inc., relative au versement d'une
subvention, dans le cadre du volet Valo–Capitale de la Vision
e n t r e p r e n e u r i a l e  Q u é b e c   2 0 2 6 ,  p o u r  r é a l i s e r  l e  p r o j e t
Commercialisation de la plateforme Nexam sur le marché canadien -
DE2023-014   (CT-2647336) — (Ra-2398)

 

  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 Solution Nexam inc.,
relative au versement d'une subvention maximale de 223 200 $, dans le cadre
du volet Valo–Capitale de la Vision entrepreneuriale Québec 2026, pour
réaliser le projet Commercialisation de la plateforme Nexam sur le
marché canadien, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées à ladite entente jointe au sommaire décisionnel.

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon demande le vote.

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

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

En faveur : 18       Contre : 2

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2023&Resolution=CV-2023-0140.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2023&Sommaire=DE2023-014.pdf


 
CV-2023-0141 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intervenue le 31 août 2021 entre la Ville de Québec et la
Chambre de commerce et d'industrie de Québec, afin de modifier les dates
de fin et de réclamation finale du projet Programme d'aide aux
aménagements extérieurs dédié aux commerces ayant pignon sur rue -
DE2023-026   (Ra-2398)

 

  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'avenant à l'entente intervenue le 31 août 2021 entre la Ville de
Québec et la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, afin de
modifier les dates de fin et de réclamation finale du projet Programme d'aide
aux aménagements extérieurs dédié aux commerces ayant pignon sur rue,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
avenant joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2023-0142 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'addenda au bail

intervenu le 8 juin 2020 entre la Ville de Québec et 9342–1964
Québec inc., relatif à la location d'espaces situés au 4155, chemin de la
Plage-Jacques-Cartier – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2023-027   (Ra-2398)

 

  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'addenda au bail intervenu le 8 juin 2020, en vertu
duquel la Ville de Québec loue à 9342–1964 Québec inc. des espaces
situés à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment sis au 4155, chemin de la
Plage-Jacques-Cartier, connus et désignés comme étant les lots
1 410 428, 1 410 429, 1 410 430, 1 411 863, 1 411 864, 1 411 866,
5 399 871, 5 399 872, 5 399 873 et 5 399 874 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, afin de tenir compte des nouvelles
superficies des lieux loués, de l'ajout progressif des locaux 101, 102,
102M et 107 et de la modification des loyers en conséquence, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
addenda joint au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service et du développement économique et des grands
projets de signer ledit addenda.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2023-0141 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intervenue le 31 août 2021 entre la Ville de Québec et la
Chambre de commerce et d'industrie de Québec, afin de modifier les dates
de fin et de réclamation finale du projet Programme d'aide aux
aménagements extérieurs dédié aux commerces ayant pignon sur rue -
DE2023-026   (Ra-2398)

 

  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'avenant à l'entente intervenue le 31 août 2021 entre la Ville de
Québec et la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, afin de
modifier les dates de fin et de réclamation finale du projet Programme d'aide
aux aménagements extérieurs dédié aux commerces ayant pignon sur rue,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
avenant joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2023-0142 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'addenda au bail

intervenu le 8 juin 2020 entre la Ville de Québec et 9342–1964
Québec inc., relatif à la location d'espaces situés au 4155, chemin de la
Plage-Jacques-Cartier – Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - DE2023-027   (Ra-2398)

 

  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'addenda au bail intervenu le 8 juin 2020, en vertu
duquel la Ville de Québec loue à 9342–1964 Québec inc. des espaces
situés à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment sis au 4155, chemin de la
Plage-Jacques-Cartier, connus et désignés comme étant les lots
1 410 428, 1 410 429, 1 410 430, 1 411 863, 1 411 864, 1 411 866,
5 399 871, 5 399 872, 5 399 873 et 5 399 874 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, afin de tenir compte des nouvelles
superficies des lieux loués, de l'ajout progressif des locaux 101, 102,
102M et 107 et de la modification des loyers en conséquence, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées audit
addenda joint au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service et du développement économique et des grands
projets de signer ledit addenda.

2°

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2023-0143 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation à
même l'excédent de fonctionnement affecté d'agglomération pour les
infrastructures, afin de financer certains projets d'immobilisations du
Programme décennal d'immobilisations 2023–2032 - FN2023-003   (CT-
FN2023-003) — (Ra-2398)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation d'un
montant de 13 M$ à même l'excédent de fonctionnement affecté
d'agglomération pour les infrastructures, afin de financer certains projets
d ' immobil isat ions  du Programme décennal  d ' immobil isat ions
2023–2032  (PDI)  comme sui t  :

41056 : Augmentation de la réserve d'eau potable de l'usine de traitement
de l'eau (UTE) de Québec, pour un montant de 7 M$;

■

43055 : Centrale de police, pour un montant de 6 M$.■

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

 
CV-2023-0144 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection et de
construction d'infrastructures relatives à la protection des sources et des
prises d'eau, des lacs, des rivières et des nappes souterraines de nature
mixte et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1556 - PA2023-007   (Ra-2398)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin, 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien,
de réfection et de construction d'infrastructures relatives à la protection
des sources et des prises d'eau, des lacs, des rivières et des nappes
souterraines de nature mixte et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1556;

1°

l'appropriation d'un montant de 50 000 $ à même le fonds général, soit
une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense
prévue par le règlement R.A.V.Q. 1556. 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-2023-0143 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation à
même l'excédent de fonctionnement affecté d'agglomération pour les
infrastructures, afin de financer certains projets d'immobilisations du
Programme décennal d'immobilisations 2023–2032 - FN2023-003   (CT-
FN2023-003) — (Ra-2398)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation d'un
montant de 13 M$ à même l'excédent de fonctionnement affecté
d'agglomération pour les infrastructures, afin de financer certains projets
d ' immobil isat ions  du Programme décennal  d ' immobil isat ions
2023–2032  (PDI)  comme sui t  :

41056 : Augmentation de la réserve d'eau potable de l'usine de traitement
de l'eau (UTE) de Québec, pour un montant de 7 M$;

■

43055 : Centrale de police, pour un montant de 6 M$.■

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

 
CV-2023-0144 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien, de réfection et de
construction d'infrastructures relatives à la protection des sources et des
prises d'eau, des lacs, des rivières et des nappes souterraines de nature
mixte et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y
sont rattachés, R.A.V.Q. 1556 - PA2023-007   (Ra-2398)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin, 

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux d'entretien,
de réfection et de construction d'infrastructures relatives à la protection
des sources et des prises d'eau, des lacs, des rivières et des nappes
souterraines de nature mixte et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 1556;

1°

l'appropriation d'un montant de 50 000 $ à même le fonds général, soit
une somme équivalente à dix pour cent (10 %) du montant de la dépense
prévue par le règlement R.A.V.Q. 1556. 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-2023-0145 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention
entre la Ville de Québec et le Programme d'encadrement clinique et
d'hébergement (PECH), relative au versement d'une aide financière sous
forme de prêt pour l'acquisition d'un immeuble sis au 480 à 482,
rue Caron, à des fins de logement social - PA2023-008   (CT-2651332) —
(Ra-2398)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

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

de la conclusion de la convention entre la Ville de Québec et le
Programme d'encadrement clinique et d'hébergement (PECH), relative
au versement d'une aide financière sous forme d'un prêt pour l'acquisition
d'un immeuble sis au 480 à 482, rue Caron, à des fins de logement social,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite convention jointe au sommaire décisionnel;

1°

sous réserve du respect des conditions et selon les paramètres figurant à
ladite convention jointe audit sommaire, le cas échéant, de la
transformation en subvention d'une partie du prêt mentionné au
paragraphe 1°.

2°

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

 
CV-2023-0146 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente-cadre-

Canada-Québec sur l'habitation sociale entre la Ville de Québec, la
Société d'habitation du Québec et l'Office municipal d'habitation
de Québec, afin de renouveler la convention d'exploitation - PA2023-009 
(Ra-2398)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente-cadre-Canada-Québec sur l'habitation sociale entre la
Ville de Québec, la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal
d'habitation de Québec, afin de renouveler la convention d'exploitation, 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-2023-0147 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la nomenclature des emplois professionnels - RH2023-065   (Ra-2398)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption :
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CV-2023-0145 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la convention
entre la Ville de Québec et le Programme d'encadrement clinique et
d'hébergement (PECH), relative au versement d'une aide financière sous
forme de prêt pour l'acquisition d'un immeuble sis au 480 à 482,
rue Caron, à des fins de logement social - PA2023-008   (CT-2651332) —
(Ra-2398)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

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

de la conclusion de la convention entre la Ville de Québec et le
Programme d'encadrement clinique et d'hébergement (PECH), relative
au versement d'une aide financière sous forme d'un prêt pour l'acquisition
d'un immeuble sis au 480 à 482, rue Caron, à des fins de logement social,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
ladite convention jointe au sommaire décisionnel;

1°

sous réserve du respect des conditions et selon les paramètres figurant à
ladite convention jointe audit sommaire, le cas échéant, de la
transformation en subvention d'une partie du prêt mentionné au
paragraphe 1°.

2°

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

 
CV-2023-0146 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente-cadre-

Canada-Québec sur l'habitation sociale entre la Ville de Québec, la
Société d'habitation du Québec et l'Office municipal d'habitation
de Québec, afin de renouveler la convention d'exploitation - PA2023-009 
(Ra-2398)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de la
conclusion de l'entente-cadre-Canada-Québec sur l'habitation sociale entre la
Ville de Québec, la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal
d'habitation de Québec, afin de renouveler la convention d'exploitation, 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-2023-0147 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de la nomenclature des emplois professionnels - RH2023-065   (Ra-2398)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption :
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de la modification proposée à la nomenclature des emplois
professionnels;

■

de la nomenclature modifiée des emplois professionnels.■

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

 
CV-2023-0148 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

tribunal du dossier d'expropriation du lot 1 213 641 du cadastre du
Québec, situé au 880, rue St–Joachim (Ville de Québec c. Denis Robitaille
et Alain Tremblay, SAI–Q–257111–2108) - AJ2023-001   (CT-AJ2023-
001) — (Ra-2399)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Maude Mercier Larouche,

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

de l'entente de principe intervenue entre la Ville de Québec et la partie
expropriée dans le dossier du Tribunal administratif du Québec
(TAQ) portant le numéro SAI–Q–257111–2108, prévoyant le paiement
d'une somme totale de 1 041 166,04 $ en capital, intérêts, frais et
indemnité additionnelle, à titre d'indemnité définitive d'expropriation et
de remboursement des honoraires professionnels de l'expert de la partie
expropriée;

1°

du paiement d'un montant de 1 041 166,04 $ à la partie expropriée en
guise de règlement complet et final des procédures d'expropriation dans
le dossier du Tribunal administratif du Québec SAI-Q-257111-2108,
moins le montant de 855 800 $ déjà versé comme indemnité
provisionnelle;

2°

aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, de signer,
pour et au nom de la Ville, ladite entente de principe, transaction et
quittance, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet aux
présentes.

3°

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon demande le vote.

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

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

En faveur : 17       Contre : 4

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité
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de la modification proposée à la nomenclature des emplois
professionnels;

■

de la nomenclature modifiée des emplois professionnels.■

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

 
CV-2023-0148 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

tribunal du dossier d'expropriation du lot 1 213 641 du cadastre du
Québec, situé au 880, rue St–Joachim (Ville de Québec c. Denis Robitaille
et Alain Tremblay, SAI–Q–257111–2108) - AJ2023-001   (CT-AJ2023-
001) — (Ra-2399)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Maude Mercier Larouche,

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

de l'entente de principe intervenue entre la Ville de Québec et la partie
expropriée dans le dossier du Tribunal administratif du Québec
(TAQ) portant le numéro SAI–Q–257111–2108, prévoyant le paiement
d'une somme totale de 1 041 166,04 $ en capital, intérêts, frais et
indemnité additionnelle, à titre d'indemnité définitive d'expropriation et
de remboursement des honoraires professionnels de l'expert de la partie
expropriée;

1°

du paiement d'un montant de 1 041 166,04 $ à la partie expropriée en
guise de règlement complet et final des procédures d'expropriation dans
le dossier du Tribunal administratif du Québec SAI-Q-257111-2108,
moins le montant de 855 800 $ déjà versé comme indemnité
provisionnelle;

2°

aux procureurs de la Ville de Québec, Giasson et associés, de signer,
pour et au nom de la Ville, ladite entente de principe, transaction et
quittance, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet aux
présentes.

3°

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon demande le vote.

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

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

En faveur : 17       Contre : 4

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité
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CV-2023-0149 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant
numéro 1 à l'entente–cadre entre la Ville de Québec et Hydro–Québec,
relative aux déplacements des infrastructures d'Hydro–Québec pour le
Projet du tramway de Québec (Dossier 53321) - AP2023-047   (CT-
2648951) — (Ra-2399)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Maude Mercier Larouche,

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

de la conclusion de l'avenant numéro 1 à l'entente–cadre entre la Ville de
Québec et Hydro–Québec, relative aux déplacements des infrastructures
d'Hydro–Québec pour le Projet du tramway de Québec, jointe au
sommaire décisionnel;

1°

d'une dépense supplémentaire estimée à 6 800 000 $ (plus TPS et TVQ
applicables) à ladite entente–cadre;

2°

au directeur du Bureau de projet du tramway de Québec de signer ledit
avenant numéro 1 ainsi que toutes modifications audit avenant, et
d'approuver les demandes de réalisation de travaux.

3°

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon demande le vote.

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

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

En faveur : 17      Contre : 4

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2023-0150 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente entre la

Ville de Québec et La Société d'économie mixte d'énergie renouvelable de
la région de Rivière-du-Loup (SÉMER), relative à la fourniture de service
de biométhanisation de la biopulpe du Centre de récupération des
matières organiques de l'agglomération de Québec (Dossier 87077) -
AP2023-057   (Ra-2399)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Marie-Josée Asselin,

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

de la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et La Société
d'économie mixte d'énergie renouvelable de la région de Rivière-du-
Loup (SÉMER), relative à la fourniture de service de biométhanisation de
la biopulpe du Centre de récupération des matières organiques de

1°
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l'agglomération de Québec, pour une période de trois ans à compter de la
date de signature de ladite entente, pour une somme estimée à
938 157,13 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2024 et 2025 par les autorités
compétentes;

au directeur du Service des projets industriels et de la valorisation, ou son
représentant autorisé, à signer ladite entente.

2°

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

 
CV-2023-0151 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les ententes

quadriennales entre la Ville de Québec et cinq organismes culturels
professionnels, relatives au versement de plusieurs subventions dans le
cadre de la mesure Vitalité culturelle - CU2023-006   (CT-2648000) —
(Ra-2399)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

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

de la conclusion des ententes quadriennales entre la Ville de Québec
et les cinq organismes culturels professionnels identifiés à l'annexe jointe
au sommaire décisionnel, relatives au versement de plusieurs subventions
dans le cadre de la mesure Vitalité culturelle, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente et à ladite
annexe jointes audit sommaire;

1°

à la directrice du Service de la culture et du patrimoine et au greffier de
signer lesdites ententes.

2°

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

 
CV-2023-0152 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Programme de  subven t ion  pour  la  s igna ture  v i sue l l e  des
ar t è res   commerc ia le s  -  DE2023-033     (Ra-2399)

 

  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'adoption
du Programme de subvent ion pour  la  s ignature  v isuel le  des
artères commerciales, tel que présenté à l'annexe jointe au sommaire
décisionnel.

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

 
8621 février 2023

l'agglomération de Québec, pour une période de trois ans à compter de la
date de signature de ladite entente, pour une somme estimée à
938 157,13 $ (plus TPS et TVQ applicables), selon des conditions
conformes à celles mentionnées à ladite entente jointe au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors
de l'adoption des budgets pour les années 2024 et 2025 par les autorités
compétentes;

au directeur du Service des projets industriels et de la valorisation, ou son
représentant autorisé, à signer ladite entente.

2°

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

 
CV-2023-0151 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, les ententes

quadriennales entre la Ville de Québec et cinq organismes culturels
professionnels, relatives au versement de plusieurs subventions dans le
cadre de la mesure Vitalité culturelle - CU2023-006   (CT-2648000) —
(Ra-2399)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

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

de la conclusion des ententes quadriennales entre la Ville de Québec
et les cinq organismes culturels professionnels identifiés à l'annexe jointe
au sommaire décisionnel, relatives au versement de plusieurs subventions
dans le cadre de la mesure Vitalité culturelle, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente et à ladite
annexe jointes audit sommaire;

1°

à la directrice du Service de la culture et du patrimoine et au greffier de
signer lesdites ententes.

2°

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

 
CV-2023-0152 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Programme de  subven t ion  pour  la  s igna ture  v i sue l l e  des
ar t è res   commerc ia le s  -  DE2023-033     (Ra-2399)

 

  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'adoption
du Programme de subvent ion pour  la  s ignature  v isuel le  des
artères commerciales, tel que présenté à l'annexe 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-2023-0151.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_patrimoine&Annee=2023&Sommaire=CU2023-006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2023&Resolution=CV-2023-0152.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2023&Sommaire=DE2023-033.pdf


CV-2023-0153 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la
Ville de Québec et la Société en commandite Godin Industriel, représentée
par son commandité Immeuble 380 Godin inc., relatif à la location de
locaux à des fins d'entreposage, situés au 380, avenue Godin –
Arrondissement des Rivières - DE2023-043   (CT-DE2023-043) — (Ra-
2399)

 

  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 du bail en vertu duquel la Société en commandite Godin
Industriel, représentée par son commandité Immeuble 380 Godin inc.,
loue à la Ville de Québec des espaces d'entreposage situés au 380,
avenue Godin, pour une période débutant rétroactivement le
9 février 2023 et se terminant le 30 juin 2023, pour un loyer brut mensuel
de 22 430 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit bail joint au
sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands
projets de signer ledit bail.

2°

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

 
CV-2023-0154 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation

d'un montant à même la Réserve financière visant à assurer la pérennité
d u  C e n t r e  V i d é o t r o n  e t  d e s  é q u i p e m e n t s  s ' y  r a t t a c h a n t
(réf.: R.A.V.Q. 1362) - EX2022-084   (CT-EX2022-084) — (Ra-2399)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation d'une
somme de 2 000 000 $ à même la Réserve financière visant à assurer la
pérennité du Centre Vidéotron et des équipements s'y rattachant
(réf.: R.A.V.Q. 1362).

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

 
CV-2023-0155 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la création de

l'emploi et d'un poste temporaire de directeur de projet pour le
développement du Vieux–Québec et l'essor économique de la ville de
Québec, à la Direction générale adjointe à l'aménagement, mobilité et
sécurité urbaine, affectation de monsieur Charles Marceau (ID. 021486)
à titre de directeur de projet pour le développement du Vieux–Québec et
l'essor économique de la ville de Québec, et modification au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Charles Marceau -
RH2023-120   (CT-RH2023-120) — (Ra-2399)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

8721 février 2023

CV-2023-0153 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le bail entre la
Ville de Québec et la Société en commandite Godin Industriel, représentée
par son commandité Immeuble 380 Godin inc., relatif à la location de
locaux à des fins d'entreposage, situés au 380, avenue Godin –
Arrondissement des Rivières - DE2023-043   (CT-DE2023-043) — (Ra-
2399)

 

  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 du bail en vertu duquel la Société en commandite Godin
Industriel, représentée par son commandité Immeuble 380 Godin inc.,
loue à la Ville de Québec des espaces d'entreposage situés au 380,
avenue Godin, pour une période débutant rétroactivement le
9 février 2023 et se terminant le 30 juin 2023, pour un loyer brut mensuel
de 22 430 $, plus les taxes applicables, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées audit bail joint au
sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service du développement économique et des grands
projets de signer ledit bail.

2°

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

 
CV-2023-0154 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation

d'un montant à même la Réserve financière visant à assurer la pérennité
d u  C e n t r e  V i d é o t r o n  e t  d e s  é q u i p e m e n t s  s ' y  r a t t a c h a n t
(réf.: R.A.V.Q. 1362) - EX2022-084   (CT-EX2022-084) — (Ra-2399)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation d'une
somme de 2 000 000 $ à même la Réserve financière visant à assurer la
pérennité du Centre Vidéotron et des équipements s'y rattachant
(réf.: R.A.V.Q. 1362).

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

 
CV-2023-0155 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la création de

l'emploi et d'un poste temporaire de directeur de projet pour le
développement du Vieux–Québec et l'essor économique de la ville de
Québec, à la Direction générale adjointe à l'aménagement, mobilité et
sécurité urbaine, affectation de monsieur Charles Marceau (ID. 021486)
à titre de directeur de projet pour le développement du Vieux–Québec et
l'essor économique de la ville de Québec, et modification au contrat
d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Charles Marceau -
RH2023-120   (CT-RH2023-120) — (Ra-2399)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2023&Resolution=CV-2023-0153.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2023&Sommaire=DE2023-043.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2023&Resolution=CV-2023-0154.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=ExpoCite&Annee=2022&Sommaire=EX2022-084.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2023&Resolution=CV-2023-0155.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2023&Sommaire=RH2023-120.pdf


appuyée par monsieur le conseiller David Weiser,

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

la création de l'emploi et le poste de directeur de projet pour le
développement du Vieux-Québec et l'essor économique de la ville de
Québec, classe DS2 – sans sécurité d'emploi, selon l'échelle de traitement
du recueil des Conditions de travail des cadres de la Direction générale
et des directeurs de service et d'arrondissement de la Ville de Québec, à
la Direction générale adjointe à l'aménagement, mobilité et sécurité
urbaine;

1°

l'affectation temporaire de monsieur Charles Marceau (ID. 021486) à
l'emploi de directeur de projet pour le développement du Vieux–Québec
et l'essor économique de la ville de Québec, classe DS2 – sans sécurité
d'emploi, selon l'échelle de traitement du recueil des Conditions de
travail des cadres de la Direction générale et des directeurs de service et
d'arrondissement de la Ville de Québec, à la Direction générale adjointe à
l'aménagement, mobilité et sécurité urbaine;

2°

l'autorisation de la modification du contrat d'engagement entre la Ville de
Québec et monsieur Charles Marceau (ID. 021486), affecté à l'emploi de
directeur de projet pour le développement du Vieux–Québec et l'essor
économique de la ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'addenda au contrat d'engagement joint
au sommaire décisionnel.

3°

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

 
 

 

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

la création de l'emploi et le poste de directeur de projet pour le
développement du Vieux-Québec et l'essor économique de la ville de
Québec, classe DS2 – sans sécurité d'emploi, selon l'échelle de traitement
du recueil des Conditions de travail des cadres de la Direction générale
et des directeurs de service et d'arrondissement de la Ville de Québec, à
la Direction générale adjointe à l'aménagement, mobilité et sécurité
urbaine;

1°

l'affectation temporaire de monsieur Charles Marceau (ID. 021486) à
l'emploi de directeur de projet pour le développement du Vieux–Québec
et l'essor économique de la ville de Québec, classe DS2 – sans sécurité
d'emploi, selon l'échelle de traitement du recueil des Conditions de
travail des cadres de la Direction générale et des directeurs de service et
d'arrondissement de la Ville de Québec, à la Direction générale adjointe à
l'aménagement, mobilité et sécurité urbaine;

2°

l'autorisation de la modification du contrat d'engagement entre la Ville de
Québec et monsieur Charles Marceau (ID. 021486), affecté à l'emploi de
directeur de projet pour le développement du Vieux–Québec et l'essor
économique de la ville de Québec, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées à l'addenda au contrat d'engagement joint
au sommaire décisionnel.

3°

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

 
 

 

Matière soumise au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement
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  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
 

 

Avis de motion et projet de règlement

 

 



 
   

 

AM-2023-0156 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de planification et de
mise en oeuvre du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de
la Communauté métropolitaine de Québec 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. 3121, et dépôt du projet de règlement - MR2023-
001   (Ra-2397)

 

  Madame la conseillère Marie-Josée Asselin donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant divers travaux de
planification et de mise en oeuvre du Plan métropolitain de gestion des
matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Québec relevant de
la compétence de proximité de la ville ainsi que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques et l’embauche du personnel y afférents,
de même que l’achat des biens et des services et le versement d’aide
financière et de subventions requises aux fins de la réalisation desdits
travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 4 900 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel, l’achat de
biens et de services et le versement de l’aide financière et de 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-2023-0157 Appropriation de 490 000 $ au fonds général de la Ville - MR2023-001 

(Ra-2397)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'approprier une somme de 490 000 $ 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. 3121. Ce fonds sera renfloué de ce
montant lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.

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 31.
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Reprise de la séance

 

  Le président constate que le quorum est atteint et la séance du conseil de la
ville reprend à 17 heures.

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  Gossel in ,  Pierre-Luc Lachance,  Claude Lavoie ,
Stevens Mélançon, Éric Ralph Mercier, Maude Mercier Larouche,
Isabelle Roy, Jackie Smith, Catherine Vallières-Roland, Steeve Verret,
Claude Villeneuve et David Weiser.

Sont également présents monsieur Luc Monty, directeur général,
Me Sylvain Ouellet, greffier et Me Julien Lefrançois, assistant-greffier.

 
Période d'intervention générale des membres du conseil

 

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

Monsieur le maire Bruno Marchand accueille deux familles de ressortissants
ukrainiens et, de consentement unanime, les membres du conseil acceptent le
dépôt d'une proposition sans préavis, en dehors de l'ordre prévu à l'ordre du
jour, sur les effets de la guerre en Ukraine.

 
CV-2023-0158 Appui au peuple ukrainien à l'occasion du 24 février 2023, soit un an

après le déclenchement de la guerre en Ukraine

 

  Attendu que le 24 février 2023, soit il y a bientôt un an, sera l'occasion de se
rappeler le déclenchement de la guerre en Ukraine;

Attendu que l'invasion de l'Ukraine par la Russie constitue une atteinte grave
à la paix et à la sécurité mondiale qui a entraîné une crise internationale
majeure, et des conséquences désastreuses pour la population ukrainienne;

Attendu que cette guerre comporte des atteintes inacceptables aux droits
humains, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ainsi qu'à la
Charte des Nations Unies et aux conventions internationales;

Attendu que cette invasion a déjà causé plusieurs milliers de pertes de vies
humaines, parmi lesquelles on retrouve de nombreux civils, et forcé des
millions de personnes à fuir leur communauté et à migrer contre leur gré;

Attendu que les attaques répétées de l'armée russe continuent à imposer des
souffrances inacceptables au peuple ukrainien, en plus d'entraîner la
destruction de nombreuses villes, d'infrastructures critiques et du patrimoine
culturel et naturel de la nation ukrainienne;

Attendu que le maire de Québec a déjà exprimé, à titre de président de
l'Organisation des villes du patrimoine mondial, sa préoccupation à l'égard de
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la préservation et de la reconstruction des villes, des institutions et des sites
patrimoniaux de l'Ukraine;

Attendu que le Canada accueille la troisième plus grande population
ukrainienne dans le monde, soit plus de 1,3 million de personnes, selon le
recensement canadien de 2016;

Attendu que les citoyens de la ville de Québec se sont mobilisés pour venir en
aide aux Ukrainiens et accueillir ici même, dans la capitale nationale, de
nombreuses familles obligées à vivre la douleur de l'exil;

Attendu que la Ville de Québec s'est engagée à favoriser le vivre–ensemble
ainsi que le respect des besoins des différents groupes sociaux, et la création
d'une communauté dans laquelle chaque individu a sa place et se sent
valorisé;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le maire Bruno Marchand,

appuyée par monsieur le conseiller Claude Villeneuve,

il est résolu que les membres du conseil de la ville expriment à nouveau leur
profonde indignation face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, condamnent
le gouvernement russe pour ses exactions et affirment, à l'instar d'autres
gouvernements et municipalités de par le monde, le droit du peuple ukrainien
à vivre en paix et en sécurité. La Ville de Québec exprime à nouveau sa
solidarité envers l'Ukraine et ses citoyens, et affirme son soutien plein et
entier au gouvernement, aux villes, au peuple ukrainien et à la communauté
ukrainienne d'ici, qui continuent à faire preuve d'un courage et d'une
résilience exemplaires.

Adoptée à l'unanimité

 
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 madame Isabelle Charette, d'une lettre rédigée par les élèves
de l'école L’Étincelle–Trois-Saisons (L'Étincelle), demandant le
déneigement de la passerelle reliant les deux pavillons.

■

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

 

  
  Monsieur le président Louis Martin quitte temporairement son siège à 19 h 30

pour exercer son droit de parole 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.
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Avis de proposition

 

  
Nouvel avis de proposition

 

   

Monsieur le conseiller Louis Martin dépose un avis de proposition, appuyé
par madame la conseillère Patricia Boudreault-Bruyère, demandant que la
Ville de Québec procède au lavage systématique des roues de camions pour
le chantier du Tramway de Québec et qu'elle développe un règlement
exigeant aux promoteurs des chantiers privés majeurs d'en faire autant.

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon dépose un avis de proposition,
appuyé par monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier, demandant que
monsieur le maire Bruno Marchand, conformément à l'article 20 du
Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de
la ville, R.V.Q. 1722, convoque, dès que possible, un comité plénier pour
faire un état de situation sur les améliorations et les nouvelles pratiques
proposées à la Politique de viabilité hivernale, et tenant compte du budget
bonifié qui sera alloué en 2023.

Monsieur le conseiller Stevens Mélançon dépose un avis de proposition,
appuyé par monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier, demandant que la
Ville ramène le niveau d'information d'un Programme triennal
d'immobilisations  (PTI) à l ' intérieur d'un Programme décennal
d'immobilisations (PDI), et qu'une fiche supplémentaire PTI soit annexée à
chacune des fiches globales du PDI.

Monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier dépose un avis de proposition,
appuyé par monsieur le conseiller Stevens Mélançon, demandant à la Ville de
permettre l'avancement du projet d'un nouveau complexe aquatique
multifonctionnel, en approuvant la tenue d'un comité plénier d'ici l'été 2023
qui viserait à engager le projet et à connaître les terrains identifiés ainsi
que les sommes à prévoir pour le budget 2024.

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.

 
   

Monsieur le président Louis Martin reprend son siège. Il est 19 h 48.

 

Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition
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CV-2023-0159 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Bianca Dussault,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 7 février 2023, demandant
que la Ville débute dès maintenant la révision du Plan directeur
d'aménagement et de développement et fasse précéder la démarche prévue
d'une consultation des élus de chaque arrondissement  - PA2023-030 
(Ra-2399)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel PA2023-030. 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 Bianca Dussault.

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
Bianca Dussault déclare qu'elle maintient son avis de proposition.  Monsieur
le conseiller Jean–François Gosselin appuie la proposition.

L'avis de proposition se lit comme suit :

Attendu que l'ensemble du territoire de la ville de Québec est appelé à se
développer de façon accélérée dans les prochaines années;

Attendu que la planification des projets immobiliers doit se faire de façon
ordonnée et en adéquation avec le cadre bâti actuel;

Attendu que la Ville doit déjà se plier à des exigences législatives en matière
d'urbanisme, d'aménagement du territoire et d'interaction citoyenne lorsque
certaines dispositions doivent en faire l'objet;

Attendu que certains grands projets ont un impact particulièrement important
sur les milieux de vie des citoyens et qu'il importe de s'assurer qu'ils
s'intègrent bien dans les quartiers où ils s'érigent;

Attendu que le développement des grands projets, plus particulièrement dans
certaines banlieues de la couronne nord de la ville, a un impact important sur
la circulation et devra se faire en adéquation d'une réflexion sur la mobilité
active et le transport collectif;

Attendu que le Plan directeur d'aménagement et de développement (PDAD)
de la Ville de Québec date de 2005;

Attendu que plusieurs quartiers de la ville, plus particulièrement dans
certaines banlieues de la couronne nord de la ville, n'ont aucun guide pour la
planification du territoire, comme des Programmes particuliers
d'urbanisme (PPU);

Attendu que la Ville prévoit débuter un processus de consultation afin de
revoir son Plan directeur d'aménagement et de développement (PDAD);

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère
Bianca Dussault ,

appuyée par monsieur le conseiller Jean-François Gosselin,

il est proposé 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
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CV-2023-0159 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Bianca Dussault,
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  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel PA2023-030. 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 Bianca Dussault.

Conformément à l'article 72 du Règlement sur la régie interne et la procédure
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planification du territoire, comme des Programmes particuliers
d'urbanisme (PPU);

Attendu que la Ville prévoit débuter un processus de consultation afin de
revoir son Plan directeur d'aménagement et de développement (PDAD);

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère
Bianca Dussault ,

appuyée par monsieur le conseiller Jean-François Gosselin,

il est proposé que la Ville de Québec débute dès maintenant la révision du
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arrondissement, pour faire ressortir les enjeux particuliers de chacun des six
arrondissements afin de développer le territoire de façon harmonieuse, et ce,
en particulier dans les banlieues de la couronne nord de la ville.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2023-0160 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Jackie Smith, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 7 février 2023, demandant
l'adoption d'une politique de congé parental pour les élus  - DG2023-010 
(Ra-2399)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel DG2023-010. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de ne pas donner suite favorable à l'avis de proposition
déposé par madame la conseillère Jackie Smith, 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
Jackie Smith déclare qu'elle maintient son avis de proposition. Madame la
conseillère Alicia Despins appuie la proposition.

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que la Ville de Québec souhaite mettre en place des mesures
favorisant la conciliation travail-famille pour les élus;

Attendu que, actuellement, la Ville de Québec n'a pas de politique de congé
parental concernant les élus nouvellement parents;

Attendu que l'absence d'une politique sur les congés parentaux est un frein à
la participation des femmes en politique municipale;

Attendu que la présence des parents auprès de l'enfant, lors de la première
année de vie, est essentielle à son développement et à son attachement à ses
parents;

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

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est proposé 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;

1°

adopte dans ladite politique le droit de désigner un remplaçant pour la
durée du congé, bénéficiant du même salaire que l'élu.

2°

Monsieur le président appelle le vote.

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

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

En faveur : 7        Contre : 13

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Rejetée à la majorité

 
 

 

CV-2023-0161 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Jackie Smith, lors
de la séance du conseil de la ville tenue le 7 février 2023, demandant que
la Ville de Québec crée un programme de subventions pour l'achat de
produits d'hygiène personnelle durables, visant à aider les citoyennes et
citoyens de la ville qui ont besoin de s'acheter ces produits essentiels, et
ce, pour l'année 2024  - MR2023-007   (Ra-2399)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel MR2023–007. 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 Jackie Smith, 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
Jackie Smith déclare qu'elle maintient son avis de proposition. Madame la
conseillère Alicia Despins appuie la proposition.

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que les produits d'hygiène personnelle jetables produisent une grande
partie des déchets ultimes dont la réduction contribuerait à l'atteinte des
objectifs de la Vision 2018–2028 pour une saine gestion des matières
résiduelles à la Ville de Québec;

Attendu que selon le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement, la
réduction à la source est le principe guidant la gestion des matières
résiduelles qui doit être priorisé afin de réduire la quantité de déchets
générée;

Attendu que l'utilisation de produits d'hygiène personnelle durables est très
économique pour les consommateurs et consommatrices, et pourrait
améliorer l'accessibilité aux produits d'hygiène personnelle pour les
citoyennes et citoyens à bas revenus;

Attendu que les produits d'hygiène personnelle répondent à un besoin de base
pour une partie importante de la population;

Attendu que les coûts reliés à l'achat initial des produits d'hygiène personnelle
durables constituent un obstacle à la transition vers une hygiène plus durable
et plus économique pour la population;

Attendu que plusieurs compagnies québécoises fabriquent et vendent des
produits d'hygiène personnelle durables de qualité, éthiques et écologiques, et
que leur permettre de les populariser contribuerait à l'économie locale;

Attendu que plus de 200 municipalités québécoises offrent un programme de
subvention pour l'achat de produits d'hygiène personnelle durables;
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En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Jackie Smith,

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est proposé :

de demander 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 citoyennes et citoyens de la ville de Québec
qui ont besoin de s'acheter ces produits essentiels, et ce, pour
l'année 2024;

1°

de demander que ce programme couvre tous les produits d'hygiène
personnelle durables utilisés pour les menstruations, les fuites urinaires et
l'incontinence, sans discrimination d'âge ou de genre;

2°

de recommander que ce programme soit réfléchi pour encourager le
commerce local, en favorisant l'achat de produits québécois;

3°

de recommander que ce programme soit conçu en collaboration avec les
organismes communautaires en contact avec les personnes en situation de
vulnérabilité, afin d'en assurer l'accessibilité.

4°

Madame la conseillère Marie-Josée Asselin demande le vote.

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

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

En faveur : 7       Contre : 13

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Rejetée à la majorité

 
   

 

CV-2023-0162 Avi s  de  propos i t i on  déposé  par  madame  la  conse i l l è re
Véronique Dallaire, lors de la séance du conseil de la ville tenue le
7 février 2023, demandant que la Ville de Québec analyse des
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  - PQ2023-015   (Ra-
2399)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel PQ2023–015. 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.
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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 Anne Corriveau appuie la proposition.

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que la Ville de Québec dispose d’un règlement encadrant les feux
extérieurs, portant uniquement sur le volet de la sécurité incendie
(Règlement sur la prévention des incendies, R.V.Q. 1207);

Attendu que la Ville de Québec effectue ponctuellement des campagnes de
sensibilisation à cet effet;

Attendu qu'un règlement sur les appareils de chauffage à combustible visant à
limiter l'émission des particules fines dans l'atmosphère est en vigueur depuis
mai 2021 (Règlement sur les appareils de chauffage à combustible solide,
R.V.Q. 2954);

Attendu que le Règlement sur les nuisances, R.V.Q. 1006, est en cours de
révision;

Attendu que le sondage de satisfaction à l'égard des services collectifs du
printemps 2021 confirmait le signal que nous envoie la population en nous
indiquant que 25 % de tous les citoyens sondés souhaitent voir le règlement
actuel modifié;

Attendu qu'un citoyen sur cinq, soit 19 % des répondants, affirmait être
dérangé par les feux extérieurs;

Attendu que parmi ceux qui souhaitent voir la réglementation modifiée, 64 %
ont évoqué des motifs autres que ceux contenus dans la réglementation
actuelle, soit la réduction des nuisances et le bon voisinage (30 %),
l’environnement (20 %) et la protection de la santé (14 %);

Attendu que la décarbonisation, la santé globale, la cohésion sociale et la
résilience sont les grandes orientations du Plan de transition et d’action
climatique 2021–2025 de la Stratégie de développement durable, et sont en
phase avec les préoccupations exprimées par des citoyens auxquelles nous
devons répondre;

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

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est proposé que la Ville de Québec analyse les propositions suivantes afin
d'encadrer les feux extérieurs pour limiter les impacts sur la qualité de l'air,
l 'environnement et la santé, dans le but de mieux répondre aux
préoccupations des citoyens :

ajouter la nuisance par la fumée et les odeurs causées par les feux
extérieurs au Règlement sur les nuisances, R.V.Q. 1006;

1°

interdire tout feu extérieur lors d'épisodes de smog ou de mauvaise
qualité de l'air;

2°

limiter les jours où les feux sont autorisés, en imposant une règle de jours
pairs ou impairs, selon les secteurs;

3°

élargir le concept de distance sécuritaire afin de s'assurer que l'espace
entre le site du feu et un bâtiment voisin soit adéquat pour qu'en aucun
temps, la fumée ne porte atteinte à la sécurité ou à la santé des personnes
du voisinage;

4°
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printemps 2021 confirmait le signal que nous envoie la population en nous
indiquant que 25 % de tous les citoyens sondés souhaitent voir le règlement
actuel modifié;

Attendu qu'un citoyen sur cinq, soit 19 % des répondants, affirmait être
dérangé par les feux extérieurs;

Attendu que parmi ceux qui souhaitent voir la réglementation modifiée, 64 %
ont évoqué des motifs autres que ceux contenus dans la réglementation
actuelle, soit la réduction des nuisances et le bon voisinage (30 %),
l’environnement (20 %) et la protection de la santé (14 %);

Attendu que la décarbonisation, la santé globale, la cohésion sociale et la
résilience sont les grandes orientations du Plan de transition et d’action
climatique 2021–2025 de la Stratégie de développement durable, et sont en
phase avec les préoccupations exprimées par des citoyens auxquelles nous
devons répondre;

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

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est proposé que la Ville de Québec analyse les propositions suivantes afin
d'encadrer les feux extérieurs pour limiter les impacts sur la qualité de l'air,
l 'environnement et la santé, dans le but de mieux répondre aux
préoccupations des citoyens :

ajouter la nuisance par la fumée et les odeurs causées par les feux
extérieurs au Règlement sur les nuisances, R.V.Q. 1006;

1°

interdire tout feu extérieur lors d'épisodes de smog ou de mauvaise
qualité de l'air;

2°

limiter les jours où les feux sont autorisés, en imposant une règle de jours
pairs ou impairs, selon les secteurs;

3°

élargir le concept de distance sécuritaire afin de s'assurer que l'espace
entre le site du feu et un bâtiment voisin soit adéquat pour qu'en aucun
temps, la fumée ne porte atteinte à la sécurité ou à la santé des personnes
du voisinage;

4°



faire la distinction entre feux extérieurs par foyers au gaz par rapport aux
foyers au bois;

5°

constituer une patrouille des feux extérieurs pendant la période estivale
entre le 24 juin et le 30 août de chaque année, ayant le pouvoir d'émettre
des constats d'infraction (Règlement sur la paix et le bon ordre,
R.V.Q. 1091).

6°

Madame la conseillère Marie-Josée Asselin demande le vote.

Ont voté en faveur : mesdames les conseillères Patricia Boudreault-Bruyère,
Anne Corriveau, Véronique Dallaire, Alicia Despins, Isabelle Roy et
monsieur le conseiller Claude Villeneuve.

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, Maude Mercier Larouche, Claude Lavoie,
Stevens Mélançon, Éric Ralph Mercier, Catherine Vallières-Roland, Steeve
Verret et David Weiser.

En faveur : 6       Contre : 14

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Rejetée à la majorité

 
CV-2023-0163 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Alicia Despins,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 7 février 2023, demandant
que la Ville de Québec établisse une stratégie de promotion et de
valorisation du poste de brigadier, améliore les conditions de travail et
s'assure 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 à nouveau comblé - PQ2023-016   (Ra-2399)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel PQ2023–016. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de ne pas donner suite favorable à l'avis de proposition
déposé par madame la conseillère Alicia Despins, pour les motifs qui y sont
énoncés.

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

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que la sécurité des enfants aux abords des écoles doit être une
priorité;

Attendu que la Ville de Québec investit près de 15 M$ annuellement dans la
réalisation de la Stratégie de sécurité routière 2020–2024;

Attendu que la désignation des 214 intersections desservies par un brigadier à
Québec repose sur une analyse rigoureuse qui tient compte du nombre
d'écoliers à protéger, de la configuration physique de l'intersection et des
caractéristiques liées à la circulation des véhicules routiers;
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CV-2023-0163 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Alicia Despins,

lors de la séance du conseil de la ville tenue le 7 février 2023, demandant
que la Ville de Québec établisse une stratégie de promotion et de
valorisation du poste de brigadier, améliore les conditions de travail et
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jusqu'à ce que le poste soit à nouveau comblé - PQ2023-016   (Ra-2399)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel PQ2023–016. Il est recommandé aux membres du conseil de la
ville, dans ce rapport, de ne pas donner suite favorable à l'avis de proposition
déposé par madame la conseillère Alicia Despins, pour les motifs qui y sont
énoncés.

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

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que la sécurité des enfants aux abords des écoles doit être une
priorité;

Attendu que la Ville de Québec investit près de 15 M$ annuellement dans la
réalisation de la Stratégie de sécurité routière 2020–2024;

Attendu que la désignation des 214 intersections desservies par un brigadier à
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Attendu qu'au cours des derniers mois, la Ville s'est vue contrainte de
suspendre le service de brigadiers à certaines intersections, faute de brigadiers
disponibles, conséquence de la pénurie de main–d'oeuvre;

Attendu qu'en cas d'absence, aucun autre corps de métier n'est appelé en
renfort et que les écoliers qui traversent sont laissés alors sans assistance;

Attendu que les enjeux de recrutement de brigadiers fragilisent la qualité de
prestation de services aux citoyens et mettent les déplacements des écoliers à
risque;

Attendu que contrairement à d'autres villes québécoises, Québec n'a pas
développé de stratégie de recrutement ni de remplacement qui soit dédiée au
poste de brigadier;

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

appuyée par madame la conseillère Isabelle Roy,

il est proposé d'établir une stratégie de promotion et de valorisation du poste
de brigadier, d'améliorer les conditions de travail et de s'assurer que le
Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) puisse assigner un policier
de remplacement lors de l'absence d'un brigadier scolaire jusqu'à ce que le
poste soit comblé à nouveau.

Monsieur le conseiller Steeve Verret demande le vote.

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

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

En faveur : 7       Contre : 13

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Rejetée à la majorité

 
 

 
Proposition sans préavis

 

  
CV-2023-0164 Félicitations à monsieur Marc–André Bourdages pour ses

25 années à  l 'emploi  de  la Vil le  de Québec

 

  Attendu que monsieur Marc-André Bourdages prend sa retraite après 25 ans
au sein de la Ville de Québec, qu'il a commencé sa carrière en octobre 1997
en s'occupant d'événements majeurs au sein de l'équipe Du guide de
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disponibles, conséquence de la pénurie de main–d'oeuvre;
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risque;
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poste soit comblé à nouveau.

Monsieur le conseiller Steeve Verret demande le vote.
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Ralph Mercier, Catherine Vallières-Roland, Steeve Verret et David Weiser.

En faveur : 7       Contre : 13
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CV-2023-0164 Félicitations à monsieur Marc–André Bourdages pour ses

25 années à  l 'emploi  de  la Vil le  de Québec

 

  Attendu que monsieur Marc-André Bourdages prend sa retraite après 25 ans
au sein de la Ville de Québec, qu'il a commencé sa carrière en octobre 1997
en s'occupant d'événements majeurs au sein de l'équipe Du guide de
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la famille et qu'il a organisé plus de 50 activités pour les entreprises et les
organismes de Québec;

Attendu que monsieur Marc-André Bourdages a eu la chance de représenter
la Ville de Québec auprès de notre ville jumelle Calgary et qu'il a par la suite
animé pendant six ans la soirée du Carnaval de Québec à Charlesbourg;

Attendu qu'entre 2007 et 2019, monsieur Marc-André Bourdages a contribué
au bien–être des citoyens en organisant des activités qui ont marqué entre
autres l'arrondissement de Beauport, que l'on parle de L'avenue Royale
Fête Noël ou de L'avenue Royale Fête l'été, a même établi le record mondial
de la plus longue fondue au chocolat lors d'une activité à Beauport, et a aussi
organisé plusieurs spectacles qui ont fait la joie et le bonheur de nos
citoyennes et citoyens;

Attendu que monsieur Marc-André Bourdages a réalisé une multitude
d'activités, telles que Le 375e anniversaire de Beauport, l'organisation des
soirées hommage pour nos bénévoles, l'animation de colloques sur la relance
culturelle pour les organismes et l'accompagnement de plus de 40 organismes
comme technicien en loisirs, et que son professionnalisme, son implication et
ses qualités de leader ont contribué à la renommée de notre belle ville de
Québec;

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

appuyée par monsieur le conseiller Éric Ralph Mercier,

il est résolu que les membres du conseil de la ville expriment avec fierté
t o u t e s  l e u r s  f é l i c i t a t i o n s  e t  r e c o n n a i s s a n c e  à  m o n s i e u r
Marc–André Bourdages pour ces 25 années de magnifique travail, et lui
souhaitent bonne chance dans ses futurs projets.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2023-0165 Félicitations à l'équipe de cheerleading l'Arsenal de l'Académie

Saint–Louis pour ses médailles d'or, lors du Championnat mondial de
Cheerleading scolaire qui s'est tenu à Orlando, en Floride, les 11
et 12 février 2023

 

  Attendu que lors de la fin de semaine des 11 et 12 février 2023, les jeunes
filles de l 'Arsenal  de l’Académie Saint–Louis  participaient au
Championnat mondial de Cheerleading scolaire qui se tenait à Orlando,
en Floride;

Attendu que leurs performances brillantes leur ont valu de remporter deux
médailles d'or, une première pour l'équipe Junior High Non Tumbling et une
autre pour l'équipe Large Varsity Non Tumbling;

Attendu que ce n'est pas la première fois que l'Arsenal remporte des médailles
à l'international, puisque les athlètes avaient déjà remporté une médaille de
bronze et une autre d'argent;

Attendu que l'équipe senior a aussi reçu le mérite du meilleur pointage des
équipes canadiennes, permettant au Canada d'accéder à la deuxième place de
la Coupe des nations;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère
Véronique Dallaire,
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appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent les membres de
l'équipe de l'Arsenal de l'Académie Saint–Louis, de même que l'équipe des
entraîneuses, pour cette éclatante victoire qui rejaillit sur l'institution scolaire
et toute la ville.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2023-0166 Fél ic i tat ions  au Patro  Roc-Amadour  qui  fête  cet te  année

son 75e  anniversaire

 

  Attendu que l'année 2023 marque le 75e anniversaire du Patro Roc-Amadour,
une véritable institution à Québec;

Attendu que cet établissement a été fondé par les religieux de Saint-Vincent-
de-Paul, le premier supérieur local ayant été le père Albert Francoeur, mais
qu'un de ceux qui ont marqué les 50 dernières années aura été le père
Raymond Bernier;

Attendu que cet important centre communautaire propose quotidiennement
des activités sportives et de loisirs, ainsi que des services d’entraide et de
sécurité alimentaire;

Attendu que de nombreuses activités ponctueront l'année de réjouissances qui
culmineront le 27 juin, jour anniversaire, par une fête de quartier familiale;

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

appuyée par madame la conseillère Alicia Despins,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent les
administrateurs, employés et bénévoles du Patro Roc–Amadour qui sont
l'âme de ce lieu chargé d'histoire.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2023-0167 Félicitations à la station de radio CKRL 89,1 qui souligne son

50e anniversaire

 

  Attendu que la station de radio CKRL 89,1 a vu le jour à Québec en 1973, ce
qui en fait la plus ancienne radio communautaire francophone d'Amérique du
Nord;

Attendu que cette véritable institution radiophonique de Québec a désormais
pignon sur rue dans Limoilou, après être née dans les locaux de
l'Université Laval;

Attendu que depuis sa mise en ondes, elle a attiré de nombreux créateurs,
animateurs et journalistes qui y ont fait leurs premières armes à la radio;

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

appuyée par monsieur le conseiller Claude Villeneuve,

10121 février 2023
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sécurité alimentaire;

Attendu que de nombreuses activités ponctueront l'année de réjouissances qui
culmineront le 27 juin, jour anniversaire, par une fête de quartier familiale;
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Claude Villeneuve,
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administrateurs, employés et bénévoles du Patro Roc–Amadour qui sont
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Adoptée à l'unanimité

 
CV-2023-0167 Félicitations à la station de radio CKRL 89,1 qui souligne son

50e anniversaire

 

  Attendu que la station de radio CKRL 89,1 a vu le jour à Québec en 1973, ce
qui en fait la plus ancienne radio communautaire francophone d'Amérique du
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Attendu que cette véritable institution radiophonique de Québec a désormais
pignon sur rue dans Limoilou, après être née dans les locaux de
l'Université Laval;

Attendu que depuis sa mise en ondes, elle a attiré de nombreux créateurs,
animateurs et journalistes qui y ont fait leurs premières armes à la radio;

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

appuyée par monsieur le conseiller Claude Villeneuve,
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il  est résolu que les membres du conseil de la ville soulignent
le 50e anniversaire de la station de radio CKRL 89,1 et saluent le travail de
tous ceux et celles qui ont contribué à porter le flambeau de ce média depuis
toutes ces années.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2023-0168 Félicitations à la station de radio communautaire CKRL 89,1 qui célèbre

cette année 50 ans d'existence

 

  Attendu que la radio communautaire CKRL 89,1 célèbre cette année 50 ans
d'existence, guidée par une mission culturelle, communautaire et sociale;

Attendu que CKRL 89,1 est la doyenne des radios communautaires
francophones d'Amérique du Nord;

Attendu que pour souligner ce demi-siècle d'engagement dans la
communauté, un Mur de la reconnaissance (disponible sur le site Internet de
la station) a été inauguré le 15 février 2023, afin d'immortaliser l'apport
de 64 artisans qui ont su faire la différence auprès de la station et des
auditeurs à travers différentes époques;

Attendu que cette station de radio a été un témoin privilégié de l'histoire
culturelle et politique de la ville de Québec, et surtout une tribune pour les
animateurs et les artistes de tous les horizons, dont certains ont des carrières
florissantes aujourd'hui;

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

appuyée par madame la conseillère Maude Mercier Larouche,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent toute l'équipe de
CKRL 89,1, la remercient d'informer les citoyens de Québec et de les éveiller
à une culture musicale différente provenant d'ici et d'ailleurs, et lui souhaitent
encore 50 autres belles et riches années.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2023-0169 Félicitations aux lauréats des prix Rideau remportés lors de l'événement

Rideau 2023 qui s'est tenu à Québec du 12 au 16 février 2023

 

  Attendu que l'événement Rideau 2023 s'est tenu à Québec, du 12
au 16 février 2023, après deux ans sans un vrai Rideau, dû à la pandémie;

Attendu que lors du Gala des prix Rideau du 16 février 2023, plusieurs
récompenses ont été décernées à des organismes ou à des lieux de diffusion
de la ville de Québec;

Attendu que le prix Hommage 2023, qui salue un(e) artiste ou une compagnie
artistique qui s'est distingué(e) au fil des ans par sa présence rayonnante et
assidue sur les scènes du Québec, a été décerné à L'Aubergine, compagnie de
théâtre jeunesse fondée en 1974;

Attendu que le prix Télé-Québec a été décerné à Machine de Cirque;
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Attendu que le prix Médiation culturelle qui souligne l'ingéniosité du
processus de mise en relation entre les sphères de la culture et du social, la
construction de nouveaux liens entre politique, culture et espace public, a été
remis à La Chapelle Spectacles pour sa Série d'initiatives inoubliables
au coeur du quartier Vanier;

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 félicitent les récipiendaires
des prix Rideau et saluent le talent des artisans de la culture de la région de
Québec.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2023-0170 Félicitations aux Violons du Roy et leurs partenaires pour leurs prix

remportés lors du 26e Gala des Prix Opus qui s'est tenu le 5 février 2023

 

  Attendu que le 5 février 2023 se tenait le 26e Gala des Prix Opus, les prix
québécois consacrés au domaine de la musique de concert;

Attendu que ces prix, présentés par le Conseil québécois de la musique,
récompensent les artistes, événements et diffuseurs pour l'année artistique se
terminant au début septembre de l'année précédente;

Attendu que le prix Concert de l'année, catégorie Musique médiévale, de la
Renaissance et baroque, a été remis à Zéphyr, un spectacle co-produit par
FLIP Fabrique et le Ballet–Opéra–Pantomime sous la direction du chef
Hubert Tanguay–Labrosse, présenté par les Violons du Roy et mis en scène
par Olivier Normand;

Attendu que le prix Opus Québec a été remis aux Violons du Roy pour le film
d'art Le Carnaval des animaux, un projet de médiation culturelle destiné aux
jeunes de l'école Saint-Jean-Baptiste, sous la direction de l'artiste
multidisciplinaire Bruno Bouchard et du violoncelliste Raphaël Dubé, réalisé
par Jacynthe Carrier en collaboration avec l'École d'art de l'Université Laval;

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

appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

il est résolu que les membres du conseil de la ville félicitent les
Violons du Roy et leurs partenaires pour ces prix prestigieux, et les remercient
pour leur contribution au rayonnement culturel de la Ville de Québec.

Adoptée à l'unanimité
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Monsieur le maire Bruno Marchand et monsieur le conseiller
Éric Ralph Mercier quittent définitivement la séance à 21 h 21.

 
AM-2023-0171 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de construction, de

rénovation et de réfection de bâtiments, de parcs et d'équipements récréatifs
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. 3149, et
dépôt du projet de règlement - LS2022-221   (Ra-2398)

 

  Monsieur le conseiller Jean-François Gosselin donne avis qu’à une prochaine
séance, sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des travaux de
construction, de rénovation et de réfection sur des bâtiments, des parcs et des
équipements récréatifs qui relèvent de la compétence de proximité de la ville
ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels et techniques,
l’embauche du personnel y afférents, de même que l’acquisition des
immeubles et des servitudes et le versement des subventions requises pour la
réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 15 275 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel, l’acquisition
des biens et le versement des subventions ainsi ordonnés et décrète un
emprunt du même montant remboursable sur une période de 10 ans.

Le projet de ce règlement est déposé au conseil.

 
CV-2023-0172 Appropriation de 1 527 500 $ au fonds général de la Ville - LS2022-221 

(Ra-2398)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance,

il est résolu d'approprier un montant de 1 527 500 $ 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. 3149. 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

 
CV-2023-0173 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement concernant certaines
dispositions normatives du Programme particulier d'urbanisme pour la
colline Parlementaire relativement au stationnement commercial,
R.V.Q. 3163  - PA2023-020   (Ra-2398)

 

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu :
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d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement concernant certaines
dispositions normatives du Programme particulier d'urbanisme pour la
colline Parlementaire relativement au stationnement commercial,
R.V.Q. 3163;

1°

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

2°

de prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation pour permettre aux personnes intéressées de formuler leurs
observations par écrit.

3°

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

 
 

 

AM-2023-0174 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement concernant certaines
dispositions normatives du Programme particulier d'urbanisme pour la
colline Parlementaire relativement au stationnement commercial,
R.V.Q. 3163 - PA2023-020   (Ra-2398)

 

  Madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc donne avis qu’à une
prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le
Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement
concernant certaines dispositions normatives du Programme particulier
d’urbanisme pour la colline Parlementaire relativement au stationnement
commercial afin d’arrimer le contenu normatif proposé avec les orientations
d’aménagement et de développement du plan directeur et du PPU. Ces
orientations énoncées depuis 2005 avec l’adoption du plan directeur sont
notamment celles de poursuivre la consolidation du bâti en interdisant
l’exploitation d’un stationnement commercial hors sol sur un terrain vacant.
En outre, le PPU en vigueur depuis 2010, ainsi que les divers outils de
planification adoptés depuis, prévoient la priorisation des projets à dominante
résidentielle sur les terrains vacants et l’aménagement ou la construction des
sites vacants utilisés à des fins de stationnement à proximité des secteurs les
mieux desservis par le transport en commun.

Plus spécifiquement, ce règlement supprime le groupe d’usages
C30 stationnement et poste de taxi dans les aires d’affectations détaillées
PIC_1, PIC_2, M_GA_1, R_GA_6, R_GA_3, M_GA_2,M_GA_3, M_GA_4,
M_GA_5, M_GA_6, M_GA_7, M_GA_9, M_GA_8, M_GA_12, M_GA_11,
M_GA_14, M_GA_15, PIC-3, PEV-4, M_SA_1, M_SA_2, M_SA_3,
M_SA_4, PIC_4, M_SA_5, M_RL_3, M_RL_2, M_RL_1, R_RL_1,
M_RL_4, M_RL_6, M_RL_5, M_SJ_4, PIC_5, M_SJ_1, M_SJ_2, PIC_6,
M_HM_1, M_HM_2, M_HM_3, M_HM_4, M_HM_5, M_HM_8, M_AB_1,
M_DY_1, M_RI_1 et M_RI_2, du plan des affectations détaillées du sol du
PPU. Dans ces aires d’affectations, à l’exception des aires PIC_1, PIC_2,
R_GA_6, R_GA_3, M_SA_1, M_SA_2, M_RL_1, R_RL_1, PIC_6,
M_HM_5 et M_HM_8, le règlement prévoit par ailleurs, qu’une aire de
stationnement commercial peut être exploitée à titre d’usage associé à un
usage d’une autre classe que la classe Habitation dans la mesure où un
bâtiment principal dans lequel s’exerce cet autre usage est construit sur le lot
où l’aire de stationnement commercial associée est exploitée. Une telle aire
de stationnement commercial autorisée à titre d’usage associé doit dans tous
les cas être souterraine. Par ailleurs, la possibilité d’exploiter une telle aire de
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stationnement commercial à titre d’usage associé à un usage d’une autre
classe que la classe Habitation est ajoutée dans l’aire d’affectations
M_GA_10 et est retirée dans les aires d’affectations détaillées R_GA_5,
M_HM_6 et M_HM_7.

Dans les aires d’affectations M_GA_9, M_GA_11, PEV-4, M_SA_5,
M_RL_5, PIC_5 et M_HM_1, pour lesquelles des usages du groupe C30 sont
déjà exploités en souterrain, le groupe d’usages C30 stationnement et poste
de taxi est maintenu, mais ces usages doivent désormais être à 100 %
souterrains plutôt  que 100 % intérieurs.  Le groupe d’usages
C30 stationnement et poste de taxi souterrain à 100 % est par ailleurs
maintenu pour l’aire d’affectations M_GA_13.

Enfin, l’usage spécifiquement autorisé de lave-auto dans un stationnement
souterrain est retiré de l’ensemble des aires d’affectations détaillées puisque
cet usage est maintenant autorisé partout par le règlement d’harmonisation
sans mention spécifique.

 
CV-2023-0175 Adoption d'une résolution de contrôle intérimaire afin d'interdire le

groupe d'usages C30 stationnement et poste de taxi de type Intérieur dans
le territoire visé par la modification du Programme particulier
d'urbanisme pour la colline Parlementaire - PA2023-020   (Ra-2398)

 

  Attendu que le conseil de la ville a commencé un processus de modification
du Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement
(R.V.Q. 990), par l’adoption d’un projet de règlement intitulé Règlement
modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de
développement concernant certaines dispositions normatives du Programme
particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire relativement au
stationnement commercial, R.V.Q. 3163;

Attendu qu’il y a lieu d’adopter une résolution de contrôle intérimaire afin
d’interdire certaines interventions dans le territoire visé par cette modification
du Programme particulier d’urbanisme, afin de ne pas compromettre la mise
en oeuvre de la planification souhaitée;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Mélissa
Coulombe-Leduc,

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu ce qui suit :

Dans le territoire visé par les aires d’affectations détaillées PIC_1, PIC_2,
M_GA_1, R_GA_6, R_GA_3, M_GA_2, M_GA_3, M_GA_4, M_GA_5,
M_GA_6, M_GA_7, M_GA_9, M_GA_8, M_GA_12, M_GA_11,
M_GA_14, M_GA_15, PIC-3, PEV-4, M_SA_1, M_SA_2, M_SA_3,
M_SA_4, PIC_4, M_SA_5, M_RL_3, M_RL_2, M_RL_1, R_RL_1,
M_RL_4, M_RL_6, M_RL_5, M_SJ_4, PIC_5, M_SJ_1, M_SJ_2, PIC_6,
M_HM_1, M_HM_2, M_HM_3, M_HM_4, M_HM_5, M_HM_8, M_AB_1,
M_DY_1, M_RI_1 et M_RI_2, illustrées au plan des affectations détaillées
du sol (carte 21) du Programme particulier d’urbanisme pour la colline
Parlementaire, annexe B du Plan directeur d’aménagement et de
développement, R.V.Q 990, les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles
constructions, les démolitions, les demandes d’opérations cadastrales et les
morcellements de lots faits par aliénation, visant à exercer un usage du
groupe C30 stationnement et poste de taxi au sens du Règlement
d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400, sont interdites et aucun
permis ne peut être délivré aux fins de ces interventions.
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Toutefois, une telle interdiction ne vise pas :

1° les nouvelles utilisations du sol, constructions, démolitions, demandes
d’opérations cadastrales et morcellements de lots faits par aliénation:

a) aux fins agricoles sur des terres en culture;

b) aux fins de l’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout dans une rue
publique existante faite par la municipalité en exécution d’une ordonnance
rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ
chapitre Q2);

c) aux fins de l’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de
télécommunications ou de câblodistribution;

d) aux fins d’une activité d’aménagement forestier ou d’une activité
d’aménagement à des fins fauniques sur des terres du domaine de l’État;

2° les demandes d’opérations cadastrales nécessitées par une déclaration de
copropriété faite en vertu de l’article 1038 du Code civil du Québec ou par
l’aliénation d’une partie de bâtiment requérant la partition du terrain sur
lequel il est situé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2023-0176 Adoption du projet de Règlement relatif à la démolition d'immeubles,

R.V.Q. 3117 - PA2023-011   (Ra-2399)

 

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu :

d'adopter le projet de Règlement relatif à la démolition d'immeubles,
R.V.Q. 3117;

1°

de prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de
consultation pour permettre aux personnes intéressées de formuler leurs
observations par écrit.

2°

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

 
AM-2023-0177 Avis de motion relatif au Règlement relatif à la démolition d'immeubles,

R.V.Q. 3117 - PA2023-011   (Ra-2399)

 

  Madame la conseillère Mélissa Coulombe-Leduc, donne avis que ce
règlement fait suite à la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et
d’autres dispositions législatives (L.Q. 2021, c. 10) qui oblige l’ensemble des
municipalités à adopter, avant le 1er avril 2023, un règlement de démolition
visant minimalement les immeubles patrimoniaux, soit les immeubles cités
conformément à la Loi sur le patrimoine culturel, situés dans un site
patrimonial cité conformément à cette loi ou inscrits dans un inventaire des
immeubles qui présentent une valeur patrimoniale adopté en vertu du premier
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alinéa de l’article 120 de cette loi. Ce règlement assujettit également, à
compter du 1er novembre 2023, les bâtiments principaux dont la démolition
requiert l’approbation de la Commission d’urbanisme et de conservation de
Québec aux termes du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de
conservation de Québec. Il rend applicable à la démolition de ces immeubles
le chapitre sur la démolition d'immeubles de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, que le présent règlement complète.

Le règlement modifie par ailleurs le Règlement sur la Commission
d’urbanisme et de conservation de Québec pour assujettir à sa compétence les
immeubles inscrits dans l’inventaire des immeubles qui présentent une valeur
patrimoniale, de la même façon que le sont les sites de bâtiments à valeur
patrimoniale. Il contient enfin des modifications de concordance.

 
Adoption des règlements

 

    
CV-2023-0178 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 - PA2022-119   (Ra-
2393)

 

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu d'adopter le Règlement sur l'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.

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

 
CV-2023-0179 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 - 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'adopter le 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.

Monsieur le conseiller Pierre-Luc Lachance demande le vote.
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Ont voté en faveur : mesdames les conseillères et messieurs les conseillers
Marie-Josée Asselin, Marie-Pierre Boucher, Anne Corriveau, Mélissa
Coulombe-Leduc, Véronique Dallaire, Alicia Despins, Bianca Dussault,
Jean–François Gosselin, Pierre-Luc Lachance, Claude Lavoie, Isabelle Roy,
Catherine Vallières-Roland, Steeve Verret, Claude Villeneuve et David
Weiser.

A voté contre : monsieur le conseiller Stevens Mélançon.

En faveur : 15       Contre : 1

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à la majorité

 
 

 

CV-2023-0180 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 - 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'adopter le 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.

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

 
 

 

CV-2023-0181 Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des permis et des
certificats relativement aux titulaires de ce pouvoir, R.V.Q. 3142 - GT2022-
614   (Ra-2394)

 

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

appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Boucher,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la délivrance
des permis et des certificats relativement aux titulaires de ce pouvoir,
R.V.Q. 3142.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2023-0182 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 - CU2022-095   (Ra-2395)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Claude Lavoie,

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2023-0183 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 - CU2022-098   (Ra-2395)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Claude Lavoie,

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
   

 

CV-2023-0184 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 - CU2022-096   (Ra-2396)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Claude Lavoie,

appuyée par madame la conseillère Catherine Vallières-Roland,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2023-0185 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 - CU2022-099   (Ra-2395)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Claude Lavoie,

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2023-0186 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 - CU2022-097   (Ra-2395)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Claude Lavoie,

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
   

 

CV-2023-0187 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 -
CU2022-102   (Ra-2395)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'adopter le 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.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2023-0188 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 - 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'adopter le 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.

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

 
Clôture de la séance.

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
monsieur le président déclare la séance close à 21 h 47.

 

 

  Louis Martin
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Véronique Dallaire
Vice-présidente

   

SO/ir
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