
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 16 février 2015, à 17 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec. 
 
Sont présents: Madame la conseillère Geneviève Hamelin, présidente

Monsieur le conseiller Raymond Dion, vice-président

Monsieur le maire Régis Labeaume

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

Yvon Bussières
Anne Corriveau
Vincent Dufresne
Jérémie Ernould
Chantal Gilbert
Anne Guérette
Natacha Jean
Jonatan Julien
Sylvain Légaré
Julie Lemieux

Michelle Morin-Doyle
Rémy Normand
Laurent Proulx
Paul Shoiry
Dominique Tanguay
Marie France Trudel
Suzanne Verreault
Steeve Verret
Patrick Voyer

 
Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général

Me Sylvain Ouellet, greffier
Me Line Trudel, assistante-greffière

   
Ouverture de la séance

 

  À 17 h 03, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.

Madame la conseillère Natacha Jean rend hommage à l'organisme
La persévérance et souligne l'importance d'encourager la persévérance
scolaire. Elle souligne également la présence de monsieur Mario Côté,
président-directeur général du Carrefour jeunesse-emploi (CJE), qui s'adresse
aux membres du conseil afin d'expliquer leur mission.

Monsieur le conseiller Steeve Verret souligne la présence les jeunes
hockeyeurs français les Petits Boxers de Bordeaux qui participent au Tournoi
international de hockey Pee-Wee de Québec. Il présente également
les dirigeants de l'équipe. Monsieur le maire Régis Labeaume les félicite
personnellement.
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CV-2015-0100 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la
ville, tel qu'il été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0101 Approbation du procès-verbal de la séance du conseil de la ville tenue le

2 février 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 2 février 2015, tel qu'il a été rédigé.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapport verbal de monsieur le maire Régis Labeaume sur les décisions
prises lors de la séance extraordinaire du conseil d'agglomération de
Québec tenue le 3 février 2015 et dépôt du procès-verbal

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume fait rapport des décisions prises lors de la
séance extraordinaire du conseil d'agglomération de la Ville de Québec tenue
le 3 février 2015 et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, par monsieur le conseiller Jonatan Julien, des documents requis par
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, soit :

a) la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande,
pour le mois de décembre 2014; 

b) la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à
un même fournisseur, sous forme de bons de commande et demandes de
paiement, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014
(référence : AP2015–034).
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Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

  Une période d'intervention générale, d'une durée de 90 minutes, est tenue à
l'intention des membres du conseil.

 
Première période de questions des citoyens

 

  Une période d'intervention générale, d'une durée de 35 minutes, est tenue à
l'intention des citoyennes et citoyens.

Dépôt, par monsieur Serge Gravel, d'un projet d'avis de proposition
concernant les mesures d'austérité en vue d'assainir les finances
publiques. 

■

 
Avis de proposition

 

    
Nouvel avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

    
CV-2015-0102 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Paul Shoiry, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 2 février 2015, relativement à la
révision des paramètres de la Stratégie de développement économique -
DE2015-020 

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel DE2015-020.

Conformément à l'article 72 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, monsieur le conseiller Paul
Shoiry, déclare qu'il maintient son avis de proposition. Madame la
conseillère Anne Guérette appuie la proposition.
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Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que la Ville a lancé une stratégie de développement économique
en 2011 en vue de favoriser le démarrage d'entreprises et réunir les conditions
gagnantes pour les faire croître;

Attendu le rôle important joué par le CLD de Québec dans la mise en œuvre
de la stratégie de développement économique de la Ville;

Attendu la fermeture du CLD de Québec et son remplacement par une
escouade temporaire dédiée à la réalisation du mandat de développement
local et du soutien à l'entrepreneuriat sur le territoire de l'agglomération de
Québec;

Attendu le contexte économique actuel dans la région de Québec caractérisé
par la diminution des mises en chantier, l'augmentation du taux de chômage
et la diminution du nombre d'emplois;

Attendu la fermeture de nombreux commerces en 2014 et au début de
l'année 2015 entraînant la perte d'emplois à Québec;

Attendu que la taxation non résidentielle a augmenté de 11,3 % depuis 2011;

Attendu que le développement économique de la Ville de Québec doit se
traduire par la progression de la richesse collective, la création d'emplois et
l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, le tout dans un milieu vivant,
animé, attrayant et respectueux de l'environnement (Stratégie de
développement économique de la Ville);

Attendu que la Ville doit être à l'affût des grandes tendances de
l'environnement socio-économique, notamment au niveau de l'économie, de
l'habitation et du marché immobilier (Plan d'affaire 2006-2008 du Service du
développement économique);

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry,

appuyée par madame la conseillère Anne Guérette,

il est proposé que la Ville de Québec revoit sa stratégie de développement
économique en intégrant les éléments suivants :

a) des mesures concrètes visant à offrir de meilleures conditions fiscales aux
entreprises;

b) des mesures visant à minimiser l'impact des travaux d'infrastructure sur les
commerces;

c) un soutien accru aux entrepreneurs par une structure d'accueil, telle que
celle mise en place par le CLD de Québec;

d) la participation et l'implication des acteurs locaux dans les processus
décisionnels;

e) un arrimage avec les objectifs du Plan d'action concertée sur l'économie et
l'emploi (PLACÉE) du CLD, tels que le développement des artères
commerciales de proximité, le développement d'une offre touristique
régionale axée sur l'histoire et le patrimoine et la pérennité des organisations
culturelles.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.

Ont voté en faveur : madame la conseillère Anne Guérette et messieurs les
conseillers Yvon Bussières et Paul Shoiry.
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Ont voté contre : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Anne Corriveau, Raymond Dion,
Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan
Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Rémy Normand, Dominique Tanguay,
Marie France Trudel, Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.

En faveur : 3                                                Contre : 16

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
Proposition sans préavis

 

    
CV-2015-0103 Appui à l'organisme La persévérance...c'est Capitale ainsi qu'à l'ensemble

des partenaires mobilisés, afin d'encourager les Journées de la
persévérance scolaire

 

  Attendu que l'organisme La persévérance... c'est Capitale organise du 16 au
20 février 2015 les Journées de la persévérance scolaire;

Attendu que les Journées de la persévérance scolaire permettent de mobiliser
et d'activer la communauté autour des jeunes et de valoriser les efforts, la
persévérance et les avantages de l'obtention d'un diplôme;

Attendu que la démarche mobilise aujourd'hui près de 30 partenaires qui
contribuent à appuyer la réussite éducative des jeunes au secondaire;

Attendu que le taux de diplomation a un impact positif sur l'économie locale
et sur la qualité de vie de notre municipalité;

Attendu que la persévérance scolaire représente un enjeu social qui doit tous
nous préoccuper collectivement;

Attendu que la Ville de Québec appuie les Journées de la persévérance
scolaire qui se tiennent simultanément dans plusieurs municipalités et régions
du Québec;

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Natacha Jean,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'encourager les Journées de la persévérance scolaire et
d'appuyer l'organisme La persévérance... c'est Capitale, ainsi que l'ensemble
des partenaires mobilisés autour de la persévérance scolaire, afin de faire de
la région de la Capitale-Nationale une région qui valorise l'éducation comme
un véritable levier de développement.

Adoptée à l'unanimité
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Rapports du comité exécutif

 

  
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
CV-2015-0104 Convention entre la Ville de Québec et 3E Évènements, relativement au

versement d'une contribution financière pour la gestion et la réalisation
de l'événement Bordeaux fête le vin à Québec, en 2015 - DT2015-003 
(CT-DT2015-003) — (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une convention entre la Ville de
Québec et 3E Évènements, relativement au versement d'une contribution
financière de 220 000 $, excluant les taxes, pour la gestion et la réalisation de
l'événement Bordeaux fête le vin à Québec, en 2015, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de convention
joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2015-0105 Demande d'admissibilité concernant le projet de réhabilitation

environnementale relatif aux lots 5 039 030, 5 039 032 et 5 039 033 du
cadastre du Québec, propriété privée située à l'intersection du boulevard
des Capucins et du chemin de la Canardière, dans le cadre du
Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés (ClimatSol) -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - EN2015-002   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'entériner la demande d'admissibilité concernant le projet de
réhabilitation environnementale relatif aux lots 5 039 030, 5 039 032 et
5 039 033 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
propriété privée située à l'intersection du boulevard des Capucins et du
chemin de la Canardière dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, dans le
cadre du Programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés
(ClimatSol).

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0106 Prolongement de la rue des Adages - Place Cartier, phase 2 - District
électoral de Val-Bélair - Arrondissement de La Haute–Saint–Charles  -
AD2015-009   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Construction Michel Daigle inc . ,  comprenant notamment le
prolongement de la rue des Adages, sur une longueur approximative de
214 mètres linéaires, selon une configuration substantiellement conforme
à celle illustrée au plan-projet joint au sommaire décisionnel ainsi que
selon les conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Construction Michel Daigle inc. à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Construction Michel Daigle inc. à transmettre, au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et Construction Michel Daigle inc., relative à des travaux municipaux,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation partielle ou
complète des travaux, conformément au Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2 et ses
amendements;

5°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession.

6°

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

 

 
CV-2015-0107 Abrogation de la résolution CV-2012-0867 - Ouverture d'une rue au

nord de l'avenue de la Famille - District électoral de Cap-
Rouge–Laurentien - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
- AD2015-010  (Abroge CV-2012-0867)  (CT-AD2015-010) — (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx,

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2012-0867, adoptée le 15 octobre 2012;1°
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AD2015-009   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

il est résolu :

d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par
Construction Michel Daigle inc . ,  comprenant notamment le
prolongement de la rue des Adages, sur une longueur approximative de
214 mètres linéaires, selon une configuration substantiellement conforme
à celle illustrée au plan-projet joint au sommaire décisionnel ainsi que
selon les conditions de l'entente à intervenir entre les parties;

1°

d'autoriser Construction Michel Daigle inc. à faire préparer les plans et
devis nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au
paragraphe 1°;

2°

d'autoriser Construction Michel Daigle inc. à transmettre, au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

3°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec
et Construction Michel Daigle inc., relative à des travaux municipaux,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint audit sommaire;

4°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation partielle ou
complète des travaux, conformément au Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2 et ses
amendements;

5°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession.

6°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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d'autoriser le projet de lotissement résidentiel à être réalisé par Charles-
E. Rouleau inc., comprenant notamment la construction d'une nouvelle
rue, sur une longueur approximative de 240 mètres linéaires, selon une
configuration substantiellement conforme à celle illustrée au plan-
concept joint au sommaire décisionnel ainsi que selon les conditions à
l'entente à intervenir entre les parties;

2°

d'autoriser Charles-E. Rouleau inc. à faire préparer les plans et devis
nécessaires à la mise en oeuvre du projet mentionné au paragraphe 2°;

3°

d'autoriser Charles-E. Rouleau inc. à transmettre, au ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour approbation, les plans et devis ainsi
préparés, après qu'ils aient reçu un avis favorable du Service de
l'ingénierie;

4°

d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Charles-E. Rouleau inc., relative à des travaux municipaux, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint audit sommaire;

5°

d'accepter la cession, à titre gratuit, à la Ville de Québec, des
infrastructures et équipements municipaux réalisés en application de
l'entente ainsi conclue, conditionnellement à l'acceptation partielle ou
complète des travaux, conformément au Règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux, R.R.V.Q. chapitre E-2 et ses
amendements;

6°

de demander au Service des affaires juridiques de préparer les documents
nécessaires pour l'ouverture des rues ayant fait l'objet de cette cession;

7°

de demander au Comité de toponymie de proposer un nom pour chaque
nouvelle rue réalisée et cédée à la Ville en application de ladite entente;

8°

d'autoriser un investissement de 24 000 $, excluant les taxes, aux fins de
la participation financière de la Ville à la réalisation des infrastructures et
équipements municipaux réalisés en application de ladite entente.

9°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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7°

de demander au Comité de toponymie de proposer un nom pour chaque
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 

 

   

 

 

 



CV-2015-0108 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement
de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat en vue de la collecte et du
transport des ordures et des matières recyclables en bac et en contenant
à chargement avant (VQ–47184)  - AP2015-004   (CT-2261787) — (Ra-
1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la Ville relativement à l 'adjudication, à Gaudreau
Environnement inc., d'un contrat en vue de la collecte et du transport des
ordures et des matières recyclables en bac et en contenant à chargement
avant, au cours de la période du 6 avril 2015 au 5 février 2017, conformément
à la demande de soumissions publiques VQ–47184 et aux prix unitaires et
tarif horaire de sa soumission du 12 décembre 2014, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2016 et 2017 par les autorités compétentes.

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

 

 
CV-2015-0109 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge - Engagement de crédit et approbation d'un répertoire de
fournisseurs en vue de la réhabilitation des branchements d'égout
(VQ–47140) - AP2015-008   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge à engager le crédit de la Ville relativement au répertoire de
fournisseurs conformes ayant soumissionné, en vue d'effectuer la
réhabilitation des branchements d'égout, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2017, conformément à la demande
de soumissions publiques VQ–47140 et à leur soumission respective, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2016 et 2017 par les autorités compétentes;

1°

d'approuver le répertoire de fournisseurs conformes ayant soumissionné,
en vue d'effectuer la réhabilitation des branchements d'égout, à compter
de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2017;

2°

d'autoriser la Division des travaux publics de l'Arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap-Rouge à y recourir selon les besoins et suivant
l'ordre croissant des rangs.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la Ville relativement à l 'adjudication, à Gaudreau
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ordures et des matières recyclables en bac et en contenant à chargement
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années 2016 et 2017 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Rouge à engager le crédit de la Ville relativement au répertoire de
fournisseurs conformes ayant soumissionné, en vue d'effectuer la
réhabilitation des branchements d'égout, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2017, conformément à la demande
de soumissions publiques VQ–47140 et à leur soumission respective, et
ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
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1°

d'approuver le répertoire de fournisseurs conformes ayant soumissionné,
en vue d'effectuer la réhabilitation des branchements d'égout, à compter
de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2017;
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3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0110 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e
Charlesbourg – Engagement de crédit et approbation d'un répertoire de
fournisseurs en vue de la réhabilitation des branchements d'égout
(VQ–47140) - AP2015-009   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le
crédit de la Ville relativement au répertoire de fournisseurs conformes
ayant soumissionné, en vue d'effectuer la réhabilitation des branchements
d'égout, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2017,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ-47140 et à
leur soumission respective, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 et
2017 par les autorités compétentes;

1°

d'approuver le répertoire de fournisseurs conformes ayant soumissionné,
en vue d'effectuer la réhabilitation des branchements d'égout, à compter
de la date d'adjudication jusqu'au 30 décembre 2017;

2°

d'autoriser le Division des travaux publics de l'Arrondissment de
Charlesbourg à y recourir selon les besoins et suivant l'ordre croissant des
rangs.

3°

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

 

 

 
CV-2015-0111 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des résidus

alimentaires provenant des industries, commerces et institutions (ICI) -
Arrondissements de La Cité-Limoilou et des Rivières (VQ–47249) -
AP2015-050   (CT-2261851) — (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adjuger, à Sani-Terre Environnement inc., le contrat pour la
collecte et le transport des résidus alimentaires provenant des industries,
commerces et institutions (ICI) dans les arrondissements de La Cité-Limoilou
et des Rivières, au cours de la période du 6 avril 2015 au 31 mars 2017,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ-47249 et aux prix
unitaires de sa soumission du 31 décembre 2014, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour
les années 2016 et 2017 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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fournisseurs en vue de la réhabilitation des branchements d'égout
(VQ–47140) - AP2015-009   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu :

d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à engager le
crédit de la Ville relativement au répertoire de fournisseurs conformes
ayant soumissionné, en vue d'effectuer la réhabilitation des branchements
d'égout, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 décembre 2017,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ-47140 et à
leur soumission respective, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 et
2017 par les autorités compétentes;

1°

d'approuver le répertoire de fournisseurs conformes ayant soumissionné,
en vue d'effectuer la réhabilitation des branchements d'égout, à compter
de la date d'adjudication jusqu'au 30 décembre 2017;

2°

d'autoriser le Division des travaux publics de l'Arrondissment de
Charlesbourg à y recourir selon les besoins et suivant l'ordre croissant des
rangs.

3°

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

 

 

 
CV-2015-0111 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des résidus

alimentaires provenant des industries, commerces et institutions (ICI) -
Arrondissements de La Cité-Limoilou et des Rivières (VQ–47249) -
AP2015-050   (CT-2261851) — (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adjuger, à Sani-Terre Environnement inc., le contrat pour la
collecte et le transport des résidus alimentaires provenant des industries,
commerces et institutions (ICI) dans les arrondissements de La Cité-Limoilou
et des Rivières, au cours de la période du 6 avril 2015 au 31 mars 2017,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ-47249 et aux prix
unitaires de sa soumission du 31 décembre 2014, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour
les années 2016 et 2017 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0112 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation événements d'hiver de

Québec, relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Étape Québec du Tour de Ski, en
2016 - DT2015-007   (CT-DT2015-007) — (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
la Corporation événements d'hiver de Québec, relativement au versement
d'une subvention de 150 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Étape Québec du Tour de Ski, en 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2016 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0113 Affectation, au domaine privé de la Ville, du lot 1 218 461 du cadastre du

Québec - Vente de ce lot sans bâtiment dessus construit - Arrondissement
de La Cité-Limoilou - GI2015-004   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'autoriser :

l'affectation, au domaine privé de la Ville, d'un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 1 218 461 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

1°

la vente, sans garantie légale et à ses risques et périls, à Réseau de
transport de la Capitale, pour une somme de 1 444 000 $, plus les taxes
si applicables, de l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, d'une
superficie  de 7 388,5 mètres carrés,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat
d'immeuble jointe au sommaire décisionnel.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0112 Entente entre la Ville de Québec et la Corporation événements d'hiver de

Québec, relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Étape Québec du Tour de Ski, en
2016 - DT2015-007   (CT-DT2015-007) — (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
la Corporation événements d'hiver de Québec, relativement au versement
d'une subvention de 150 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Étape Québec du Tour de Ski, en 2016, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2016 par les autorités
compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0113 Affectation, au domaine privé de la Ville, du lot 1 218 461 du cadastre du

Québec - Vente de ce lot sans bâtiment dessus construit - Arrondissement
de La Cité-Limoilou - GI2015-004   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'autoriser :

l'affectation, au domaine privé de la Ville, d'un immeuble connu et
désigné comme étant le lot 1 218 461 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec;

1°

la vente, sans garantie légale et à ses risques et périls, à Réseau de
transport de la Capitale, pour une somme de 1 444 000 $, plus les taxes
si applicables, de l'immeuble mentionné au paragraphe 1°, d'une
superficie  de 7 388,5 mètres carrés,  selon des condit ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'offre d'achat
d'immeuble jointe au sommaire décisionnel.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0114 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour le lot 2 163 531 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2015-005   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx,

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (R.L.R.Q. chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PC2015-005, d'appuyer la demande
d'autorisation de madame Martine Gauthier et de monsieur Jacques Auclair,
adressée à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec, ayant pour objet l'aliénation et l'utilisation, à une fin autre
qu'agricole, soit à des fins de construction d'une résidence avec un logement
supplémentaire associé sur le lot 2 163 531, du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec. La superficie visée par la demande est de
1442,5 mètres carrés.

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Raymond Dion, la 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. Il est 19 h 39.

 

CV-2015-0115 Autorisation de soumettre,  au consei l  d'agglomération,  la
prolongation du contrat relatif à l'installation et à la réparation des abris
temporaires et permanents - Lot 2 (VQ–45844) - AP2015-029   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation du
contrat relatif à l'installation et à la réparation des abris temporaires et
permanents, lot 2, Secteur Centre, adjugé à Auvents W. Lecours inc., pour la
période du 16 mars 2015 au 15 septembre 2016, conformément aux
conditions prévues au cahier des charges VQ–45844 et selon les tarifs
horaires de sa soumission du 14 août 2013, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2016 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0114 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour le lot 2 163 531 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2015-005   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx,

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (R.L.R.Q. chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PC2015-005, d'appuyer la demande
d'autorisation de madame Martine Gauthier et de monsieur Jacques Auclair,
adressée à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec, ayant pour objet l'aliénation et l'utilisation, à une fin autre
qu'agricole, soit à des fins de construction d'une résidence avec un logement
supplémentaire associé sur le lot 2 163 531, du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec. La superficie visée par la demande est de
1442,5 mètres carrés.

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Raymond Dion, la 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. Il est 19 h 39.

 

CV-2015-0115 Autorisation de soumettre,  au consei l  d'agglomération,  la
prolongation du contrat relatif à l'installation et à la réparation des abris
temporaires et permanents - Lot 2 (VQ–45844) - AP2015-029   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation du
contrat relatif à l'installation et à la réparation des abris temporaires et
permanents, lot 2, Secteur Centre, adjugé à Auvents W. Lecours inc., pour la
période du 16 mars 2015 au 15 septembre 2016, conformément aux
conditions prévues au cahier des charges VQ–45844 et selon les tarifs
horaires de sa soumission du 14 août 2013, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du budget pour
l'année 2016 par les autorités compétentes.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0116 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation

des contrats relatifs à des travaux d'entrepreneur peintre, peinture
architecturale (VQ–45671) - AP2015-036   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation des
contrats relatifs à des travaux d'entrepreneur peintre, peinture architecturale,
pour la période du 8 mai 2015 au 7 mai 2016, conformément aux conditions
prévues au cahier des charges VQ–45671 et selon les tarifs horaires de leur
soumission respective, adjugés aux firmes suivantes :

Les Peintures Mistral inc. pour le lot 1, Secteur Est, selon sa soumission
du 5 mai 2013;

■

Peinture Jimmy Racine inc. pour le lot 2, Secteur Ouest, selon sa
soumission du 8 mai 2013;

■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2016 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2015-0117 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture et

l'affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie de la rue de
Marly, constituée d'une partie du lot 1 666 504 du cadastre du Québec et
vente de cette partie de lot - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge  - GI2014-065   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture d'une
partie de la rue de Marly, constituée d'une partie du lot 1 666 504 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 22,6 mètres carrés, qui sera ultérieurement connue sous le
numéro de lot 5 598 773 du susdit cadastre, tel que montré au plan joint au
sommaire décisionnel et de l'affecter au domaine privé de la Ville.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0116 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation

des contrats relatifs à des travaux d'entrepreneur peintre, peinture
architecturale (VQ–45671) - AP2015-036   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la prolongation des
contrats relatifs à des travaux d'entrepreneur peintre, peinture architecturale,
pour la période du 8 mai 2015 au 7 mai 2016, conformément aux conditions
prévues au cahier des charges VQ–45671 et selon les tarifs horaires de leur
soumission respective, adjugés aux firmes suivantes :

Les Peintures Mistral inc. pour le lot 1, Secteur Est, selon sa soumission
du 5 mai 2013;

■

Peinture Jimmy Racine inc. pour le lot 2, Secteur Ouest, selon sa
soumission du 8 mai 2013;

■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2016 par les autorités compétentes.

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

 
CV-2015-0117 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture et

l'affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie de la rue de
Marly, constituée d'une partie du lot 1 666 504 du cadastre du Québec et
vente de cette partie de lot - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge  - GI2014-065   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture d'une
partie de la rue de Marly, constituée d'une partie du lot 1 666 504 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie
approximative de 22,6 mètres carrés, qui sera ultérieurement connue sous le
numéro de lot 5 598 773 du susdit cadastre, tel que montré au plan joint au
sommaire décisionnel et de l'affecter au domaine privé de la Ville.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0118 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection
et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures ainsi que sur
les services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 952 et
l'appropriation d'une somme de 812 650 $ au fonds général de
l'agglomération - GI2015-007   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction, de réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et
de structures ainsi que sur les services professionnels et techniques y
afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 952;

1°

l'appropriation d'une somme de 812 650 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 952. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

 
CV-2015-0119 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection
et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures de nature
mixte ainsi que sur les services professionnels et techniques y afférents et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 953 et l'appropriation d'une somme de 1 559 580 $ au fonds
général de l'agglomération - GI2015-008   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction, de réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et
de structures de nature mixte ainsi que sur les services professionnels et
techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 953;

1°

l'appropriation d'une somme de 1 559 580 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme représentant 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 953. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0118 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection
et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures ainsi que sur
les services professionnels et techniques y afférents et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 952 et
l'appropriation d'une somme de 812 650 $ au fonds général de
l'agglomération - GI2015-007   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction, de réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et
de structures ainsi que sur les services professionnels et techniques y
afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 952;

1°

l'appropriation d'une somme de 812 650 $ à même le fonds général de
l'agglomération, soit une somme équivalente à 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 952. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

 
CV-2015-0119 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de construction, de réfection
et de rénovation de bâtiments, d'équipements et de structures de nature
mixte ainsi que sur les services professionnels et techniques y afférents et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.A.V.Q. 953 et l'appropriation d'une somme de 1 559 580 $ au fonds
général de l'agglomération - GI2015-008   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de
construction, de réfection et de rénovation de bâtiments, d'équipements et
de structures de nature mixte ainsi que sur les services professionnels et
techniques y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 953;

1°

l'appropriation d'une somme de 1 559 580 $ au fonds général de
l'agglomération, soit une somme représentant 10 % du montant de la
dépense prévue par le Règlement R.A.V.Q. 953. Ce fonds sera renfloué
de ce montant lors de l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0120 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
de la nomenclature des emplois manuels et la modification des postes
concernés - RH2014-1037   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption des modifications proposées à la nomenclature des emplois
manuels et l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée, telles que
présentées à l'annexe 1 du sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation pour la modification des nominations des employés
concernés, telle que présentée à l'annexe 2 du sommaire décisionnel.

2°

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

   

 

 

 
CV-2015-0121 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel concernant
le chemin Sainte-Foy, quartier Saint-Sacrement, district électoral de
Montcalm–Saint-Sacrement - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
A1GT2014-251   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de
la modification suivante aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
artériel :

sur le chemin Sainte-Foy, du côté sud, sur le tronçon compris entre
l'avenue de Vimy et l'avenue Marois, les normes suivantes sont
supprimées :

« à partir d'une distance de 39 mètres à l'ouest de l'avenue de Vimy, en
direction ouest, sur une distance de 119 mètres, l'arrêt d'un véhicule
routier, à l'exception d'un autobus, est interdit de 11 h à 19 h, du lundi au
vendredi ».

■

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

Adoptée à l'unanimité

   

 

 
6616 février 2015

CV-2015-0120 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification
de la nomenclature des emplois manuels et la modification des postes
concernés - RH2014-1037   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption des modifications proposées à la nomenclature des emplois
manuels et l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée, telles que
présentées à l'annexe 1 du sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation pour la modification des nominations des employés
concernés, telle que présentée à l'annexe 2 du sommaire décisionnel.

2°

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

   

 

 

 
CV-2015-0121 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel concernant
le chemin Sainte-Foy, quartier Saint-Sacrement, district électoral de
Montcalm–Saint-Sacrement - Arrondissement de La Cité-Limoilou -
A1GT2014-251   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de
la modification suivante aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
artériel :

sur le chemin Sainte-Foy, du côté sud, sur le tronçon compris entre
l'avenue de Vimy et l'avenue Marois, les normes suivantes sont
supprimées :

« à partir d'une distance de 39 mètres à l'ouest de l'avenue de Vimy, en
direction ouest, sur une distance de 119 mètres, l'arrêt d'un véhicule
routier, à l'exception d'un autobus, est interdit de 11 h à 19 h, du lundi au
vendredi ».

■

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0122 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et Métox inc. en vue du versement
d'une subvention pour la réalisation du projet de démonstration du
procédé de traitement des sols contaminés Métox®, dans le cadre du
Programme de vitrine technologique de la Ville de Québec - DE2014-123 
(CT-DE2014-123) — (Ra-1847)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Métox inc. en vue
du versement d'une subvention d'une somme jusqu'à concurrence de
260 000 $, pour la réalisation du projet de décontamination des sols avec
l e  p r o c é d é  M é t o x ® ,  s e l o n   d e s  c o n d i t i o n s   c o n f o r m e s  à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme, jusqu'à concurrence de 300 000 $, dont
260 000 $ versés à Métox inc. et 40 000 $ versés au Service de
l'environnement de la Ville de Québec, non taxable, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297), pour
la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°.

2°

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

 

 
CV-2015-0123 Autorisation de soumettre,  au consei l  d'agglomération,  le

renouvellement, pour une période de 15 mois, du contrat de services
professionnels en vue de la réalisation du projet Mise à l'essai d'un
système de biofiltration méthanotrophe pour la réduction des émissions de
gaz à effet de serre (GES) générées par un lieu d'enfouissement à l'ancien
lieu d'enfouissement sanitaire de Beauport  - AP2014-741   (CT-2263083)
— (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

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

le renouvellement du contrat de services professionnels en vue de la
réalisation du projet Mise à l'essai d'un système de biofiltration
méthanotrophe pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre
(GES) générées par un lieu d'enfouissement  à l 'ancien lieu
d'enfouissement sanitaire de Beauport (dossier 44842), adjugé au Centre
de recherche industrielle du Québec, pour la période du 1er avril 2015 au
30 juin 2016, à une somme de 97 500 $, excluant les taxes,
conformément au contrat de recherche et développement joint au
sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation au directeur du Service des approvisionnements à signer
ledit contrat.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0124 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour des travaux d'entretien du parc de la Plage-Jacques-
Cartier et du sentier des Grèves - Saisons 2015, 2016, 2017 et 2018 -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (VQ–47146) - AP2014
-758   (CT-2263568) — (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Entretien Beau-Pré, d'un contrat pour des travaux d'entretien du parc de la
Plage-Jacques-Cartier et du sentier des Grèves, pour les saisons 2015, 2016,
2017 et 2018, à une somme de 127 000 $, excluant les taxes, conformément à
la demande de soumissions publique VQ–47146 et à sa soumission du
2 décembre 2014, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les années 2016, 2017 et 2018 par les
autorités compétentes.

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

 

 
CV-2015-0125 Autorisation de soumettre au conseil de l'agglomération, l'autorisation

au personnel de G4S Solutions de Sécurité (Canada) ltée de délivrer des
constats d'infraction - Autorisation aux conseils des arrondissements de
La Haute-Saint-Charles, de Beauport, de Charlesbourg, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, des Rivières et de La Cité-Limoilou -
Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat en vue
d'obtenir le service d'une agence de sécurité pour des agents de
stationnement (VQ–47195)  - AP2015-035   (CT-2261770, CT-2265702,
CT-2265724, CT-2265765, CT-2265867, CT-2265885, CT-2265891) —
(Ra-1848)

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume déclare qu'il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu'en
conséquence, il s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci. Il mentionne la nature
générale de son intérêt dans le dossier.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre au conseil d'agglomération, l'autorisation au
personnel de G4S Solutions de Sécurité (Canada) ltée d'agir à titre d'agents de
stationnement et ainsi délivrer, pour la Ville de Québec et en son nom, des
constats d'infraction dans le cas de violation aux dispositions relatives au
stationnement sur le territoire de la ville de Québec.

Il est également résolu d'autoriser :

les conseils des arrondissements de La Haute-Saint-Charles, de Beauport,
de Charlesbourg, de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, des Rivières et de
La Cité–Limoilou à engager le crédit de la ville relativement à

1°
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l'adjudication d'un contrat en vue d'obtenir le service d'une agence de
sécurité pour des agents de stationnement, à compter de la date
d'adjudication du contrat jusqu'au 30 avril 2018, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ–47195 et à sa soumission du 14
janvier 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption des budgets pour les 2016 à 2018 par les autorités
compétentes; 

le personnel de G4S Solutions de Sécurité (Canada) ltée à agir à titre
d'agents de stationnement et ainsi délivrer, pour la Ville de Québec et en
son nom, des constats d'infraction dans le cas de violation aux
dispositions relatives au stationnement sur le réseau routier artériel de
l'agglomération inclut dans le territoire de la Ville de Québec.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0126 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

du contrat en vue de la maintenance et du soutien pour les produits de la
suite AGIL  - AP2015-037   (CT-2262365) — (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement du
contrat en vue de la maintenance et du soutien pour les produits de la suite
AGIL (dossier 40289), adjugé à Irosoft inc., pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2015, d'une somme de 103 366,07 $, excluant les taxes,
conformément à l'annexe C du contrat de maintenance et de soutien joint au
sommaire décisionnel.

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

 
CV-2015-0127 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-066   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de comités
de sélection pour les appels d'offres de services professionnels mentionnés en
annexe au sommaire décisionnel et la nomination des membres de ces
comités, à partir de la liste préparée par le Service des approvisionnements.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0128 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion
d'une entente entre la Ville de Québec et le Mouvement Ça bouge!
relativement au versement d'une subvention pour la consolidation de la
plateforme de financement participatif La Ruche - DE2015-009   (CT-
DE2015-009) — (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'organisme
Mouvement Ça bouge! relativement au versement d'une subvention d'une
somme de 125 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
de plateforme de financement participatif La Ruche, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel; 

1°

l'appropriation d'une somme de 125 000 $, non taxable, à même la
Réserve f inancière d 'appui  au développement économique
(R.A.V.Q. 297) pour la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0129 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'appropriation

d'une somme afin d'octroyer 20 bourses aux jeunes entrepreneurs de la
ville de Québec pour participer à la formation du Programme Émergence
de l'École d'Entrepreneurship de Beauce - DE2015-011   (CT-DE2015-
011) — (Ra-1848)

 

  Monsieur le conseiller Laurent Proulx déclare il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu'en
conséquence, il s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci. Il mentionne la nature
générale de son intérêt dans ce dossier.

Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'approbation des normes et des modalités de gestion du programme de
bourses de la Ville de Québec pour la participation des nouveaux
entrepreneurs à la formation du Programme Émergence de l'École
d'Entrepreneurship de Beauce, qui figurent à l'annexe 1 du sommaire
décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 140 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297) pour
l'octroi de 20 bourses d'une valeur de 7 000 $ chacune, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'annexe 1 jointe audit
sommaire.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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  Monsieur le conseiller Laurent Proulx déclare il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier et qu'en
conséquence, il s'abstiendra de participer aux délibérations sur cette question
et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur celle-ci. Il mentionne la nature
générale de son intérêt dans ce dossier.

Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

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

l'approbation des normes et des modalités de gestion du programme de
bourses de la Ville de Québec pour la participation des nouveaux
entrepreneurs à la formation du Programme Émergence de l'École
d'Entrepreneurship de Beauce, qui figurent à l'annexe 1 du sommaire
décisionnel;

1°

l'appropriation d'une somme maximale de 140 000 $ à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297) pour
l'octroi de 20 bourses d'une valeur de 7 000 $ chacune, selon des
conditions conformes à celles mentionnées à l'annexe 1 jointe audit
sommaire.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège à la présidence

du conseil. Il est 19 h 49.

 

CV-2015-0130 Adoption de la Politique de gestion de la fermeture de certains dossiers au
Service du greffe de la cour municipale et autorisation pour la radiation
des créances respectant cette politique au 31 décembre 2014 -
Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de
ladite politique et l'autorisation pour la radiation desdites créances -
CM2014-001   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter la Politique de gestion de la fermeture de certains
dossiers au Service du greffe de la cour municipale et d'autoriser la radiation
des livres de la Ville la somme maximale de 270 057,67 $ représentant des
soldes à recevoir pour les années 2006 à 2014 pour des créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Ville, et ce, selon les listes jointes au
sommaire décisionnel.

Il est également résolu, de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
de la Politique de gestion de la fermeture de certains dossiers au Service du
greffe de la cour municipale et l'autorisation de la radiation de la somme
maximale de 270 089,03 $ représentant des soldes à recevoir pour les années
2006 à 2014 pour des créances jugées irrécouvrables appartenant à
l'agglomération, et ce, selon les listes jointes au sommaire décisionnel.

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

 

 
CV-2015-0131 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux et des services professionnels
et techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence
d'agglomération du Programme triennal d'immobilisations 2015 à 2017 de
la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 961 et l'appropriation de 1 459 000 $ au fonds
général de l'agglomération - IN2015-003   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux et des
services professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets
relevant de la compétence d'agglomération du Programme triennal
d'immobilisations 2015 à 2017 de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 961;

1°
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des créances respectant cette politique au 31 décembre 2014 -
Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de
ladite politique et l'autorisation pour la radiation desdites créances -
CM2014-001   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter la Politique de gestion de la fermeture de certains
dossiers au Service du greffe de la cour municipale et d'autoriser la radiation
des livres de la Ville la somme maximale de 270 057,67 $ représentant des
soldes à recevoir pour les années 2006 à 2014 pour des créances jugées
irrécouvrables appartenant à la Ville, et ce, selon les listes jointes au
sommaire décisionnel.

Il est également résolu, de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption
de la Politique de gestion de la fermeture de certains dossiers au Service du
greffe de la cour municipale et l'autorisation de la radiation de la somme
maximale de 270 089,03 $ représentant des soldes à recevoir pour les années
2006 à 2014 pour des créances jugées irrécouvrables appartenant à
l'agglomération, et ce, selon les listes jointes au sommaire décisionnel.

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

 

 
CV-2015-0131 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux et des services professionnels
et techniques requis pour la réalisation de projets relevant de la compétence
d'agglomération du Programme triennal d'immobilisations 2015 à 2017 de
la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.A.V.Q. 961 et l'appropriation de 1 459 000 $ au fonds
général de l'agglomération - IN2015-003   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux et des
services professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets
relevant de la compétence d'agglomération du Programme triennal
d'immobilisations 2015 à 2017 de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 961;

1°
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l'appropriation de 1 459 000 $ au fonds général de l'agglomération, soit
une somme inférieure à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 961. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

 
CV-2015-0132 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la structure
administrative de l'Office du tourisme de Québec relativement au nombre
de mandats des membres du conseil, R.A.V.Q. 960 - OT2015-002   (Ra-
1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la structure
administrative de l'Office du tourisme de Québec relativement au nombre de
mandats des membres du conseil, R.A.V.Q. 960.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0133 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

l'annexe K de la convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Québec - RH2015-
128   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation de l'annexe K de la convention collective entre la Ville de
Québec et le Syndicat des  fonctionnaires municipaux de la Ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées dans le document joint en annexe;

1°

l'autorisation de mandater le Service des ressources humaines pour qu'il
modifie la convention collective des employés fonctionnaires,
conformément aux conditions mentionnées à ce sommaire décisionnel.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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l'appropriation de 1 459 000 $ au fonds général de l'agglomération, soit
une somme inférieure à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 961. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

 
CV-2015-0132 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
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administrative de l'Office du tourisme de Québec relativement au nombre
de mandats des membres du conseil, R.A.V.Q. 960 - OT2015-002   (Ra-
1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,
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administrative de l'Office du tourisme de Québec relativement au nombre de
mandats des membres du conseil, R.A.V.Q. 960.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0133 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

l'annexe K de la convention collective entre la Ville de Québec et le
Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Québec - RH2015-
128   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation de l'annexe K de la convention collective entre la Ville de
Québec et le Syndicat des  fonctionnaires municipaux de la Ville de
Québec, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées dans le document joint en annexe;

1°

l'autorisation de mandater le Service des ressources humaines pour qu'il
modifie la convention collective des employés fonctionnaires,
conformément aux conditions mentionnées à ce sommaire décisionnel.

2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0134 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
budget de la Société municipale d'habitation Champlain pour l'exercice
financier 2015 - SO2014-003   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

l'approbation du budget de la Société municipale d'habitation Champlain
pour l'exercice financier 2015:

1°

l'autorisation de mettre à la disposition de la Société municipale
d'habitation Champlain un fonds de roulement n'excédant pas
1 000 000 $ pour l'année 2015, tel que prévu à l'article 3.3 des lettres
patentes de la Société municipale d'habitation Champlain.

2°

Madame le présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0135 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 939 -
BT2015-004   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 939.

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

 
CV-2015-0136 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement à l'intersection du chemin des Quatre-
Bourgeois et de l'avenue De Mézy, R.A.V.Q. 948 - BT2015-006   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement à l'intersection du chemin des Quatre-Bourgeois
et de l'avenue De Mézy, R.A.V.Q. 948.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0134 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
budget de la Société municipale d'habitation Champlain pour l'exercice
financier 2015 - SO2014-003   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

l'approbation du budget de la Société municipale d'habitation Champlain
pour l'exercice financier 2015:

1°

l'autorisation de mettre à la disposition de la Société municipale
d'habitation Champlain un fonds de roulement n'excédant pas
1 000 000 $ pour l'année 2015, tel que prévu à l'article 3.3 des lettres
patentes de la Société municipale d'habitation Champlain.

2°

Madame le présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0135 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 939 -
BT2015-004   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement aux limites de vitesse, R.A.V.Q. 939.

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

 
CV-2015-0136 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement à l'intersection du chemin des Quatre-
Bourgeois et de l'avenue De Mézy, R.A.V.Q. 948 - BT2015-006   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et le
stationnement relativement à l'intersection du chemin des Quatre-Bourgeois
et de l'avenue De Mézy, R.A.V.Q. 948.

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

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0134.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=S_O_M_H_A_C&Annee=2014&Sommaire=SO2014-003.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0135.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_transport&Annee=2015&Sommaire=BT2015-004.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0136.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_transport&Annee=2015&Sommaire=BT2015-006.pdf


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

 

  
CV-2015-0137 Acceptation des services du conseil de l'Arrondissement de La Cité-

Limoilou afin que le directeur de l'arrondissement et le directeur de
la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire puissent
édicter et signer des ordonnances en vertu des articles 34, 35, 36 du
Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978 - A1DA2014-058   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'accepter les services du conseil de l'Arrondissement de
La Cité–Limoilou afin que le directeur de l'arrondissement et le directeur de
la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire puissent édicter
et signer des ordonnances en vertu des articles 34, 35, 36 du Règlement sur le
bruit, R.V.Q. 978, le tout en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de
Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0138 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville
de Québec et l'École de musique Arquemuse, relativement au versement
d'une subvention pour de l'aide au loyer - A1LS2014-146   (CT-2264972)
— (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Anne Guérette,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'une entente entre
la Ville de Québec et l'École de musique Arquemuse, quant au versement
d'une subvention de 108 717 $ en 2015, 104 502 $ en 2016, 100 287 $ en
2017 et 96 072 $ en 2018, pour de l'aide au loyer, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par les
autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Limoilou afin que le directeur de l'arrondissement et le directeur de
la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire puissent
édicter et signer des ordonnances en vertu des articles 34, 35, 36 du
Règlement sur le bruit, R.V.Q. 978 - A1DA2014-058   (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'accepter les services du conseil de l'Arrondissement de
La Cité–Limoilou afin que le directeur de l'arrondissement et le directeur de
la Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire puissent édicter
et signer des ordonnances en vertu des articles 34, 35, 36 du Règlement sur le
bruit, R.V.Q. 978, le tout en vertu de l'article 70 de la Charte de la Ville de
Québec.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0138 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une entente entre la Ville
de Québec et l'École de musique Arquemuse, relativement au versement
d'une subvention pour de l'aide au loyer - A1LS2014-146   (CT-2264972)
— (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Anne Guérette,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'une entente entre
la Ville de Québec et l'École de musique Arquemuse, quant au versement
d'une subvention de 108 717 $ en 2015, 104 502 $ en 2016, 100 287 $ en
2017 et 96 072 $ en 2018, pour de l'aide au loyer, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par les
autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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  Les membres du conseil acceptent unanimement que les sommaires
décisionnels A4LS2015-005 et A4LS2015-013 à A4LS2015-019
inclusivement soient soumis en bloc pour adoption.

CV-2015-0139 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e
Charlesbourg – Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et Les loisirs Bourassa inc., en vue de la
réalisation d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation des
activités de loisir - A4LS2015-005   (C.T. 2265478) — (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'une entente entre
la Ville de Québec et Les loisirs Bourassa inc., quant au versement d'une
subvention de 65 220,90 $, excluant les taxes, en vue de la gestion, la
planification et l'organisation des activités de loisir, au cours de la période du
1er janvier 2015 au 31 mars 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par les autorités
compétentes.

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

 

 

 
CV-2015-0140 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e

Charlesbourg – Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et Loisirs Bourg-Royal inc., en vue de la
réalisation d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation des
activités de loisir  - A4LS2015-013   (C.T. 2265481) — (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et Loisirs Bourg-Royal inc., quant au
versement d'une subvention de 59 433,47 $, excluant les taxes, en vue de la
réalisation d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation des
activités de loisir, au cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars
2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2016 à 2018 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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  Les membres du conseil acceptent unanimement que les sommaires
décisionnels A4LS2015-005 et A4LS2015-013 à A4LS2015-019
inclusivement soient soumis en bloc pour adoption.

CV-2015-0139 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e
Charlesbourg – Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et Les loisirs Bourassa inc., en vue de la
réalisation d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation des
activités de loisir - A4LS2015-005   (C.T. 2265478) — (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'une entente entre
la Ville de Québec et Les loisirs Bourassa inc., quant au versement d'une
subvention de 65 220,90 $, excluant les taxes, en vue de la gestion, la
planification et l'organisation des activités de loisir, au cours de la période du
1er janvier 2015 au 31 mars 2018, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par les autorités
compétentes.

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

 

 

 
CV-2015-0140 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e

Charlesbourg – Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et Loisirs Bourg-Royal inc., en vue de la
réalisation d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation des
activités de loisir  - A4LS2015-013   (C.T. 2265481) — (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et Loisirs Bourg-Royal inc., quant au
versement d'une subvention de 59 433,47 $, excluant les taxes, en vue de la
réalisation d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation des
activités de loisir, au cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars
2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
au projet d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2016 à 2018 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0141 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e

Charlesbourg – Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et Loisirs Du Jardin inc., en vue de la
réalisation d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation des
activités de loisir  - A4LS2015-014   (C.T. 2265482) — (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'une entente entre
la Ville de Québec et Loisirs Du Jardins inc., quant au versement d'une
subvention de 107 942,48 $, excluant les taxes, en vue de la réalisation d'un
contrat de gestion, de planification et d'organisation des activités de loisir, au
cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par les
autorités compétentes.

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

 

 

 
CV-2015-0142 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e

Charlesbourg – Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une
entente entre la Vil le  de Québec et  Loisirs  du Plateau de
Charlesbourg inc., en vue de la réalisation d'un contrat de gestion, de
planification et d'organisation des activités de loisir  - A4LS2015-015 
(C.T. 2265484) — (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'une entente entre
la Ville de Québec et Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc., quant au
versement d'une subvention de 55 679,52 $, excluant les taxes, en vue de la
réalisation d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation des
activités de loisir, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à
2018 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0141 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e

Charlesbourg – Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et Loisirs Du Jardin inc., en vue de la
réalisation d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation des
activités de loisir  - A4LS2015-014   (C.T. 2265482) — (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'une entente entre
la Ville de Québec et Loisirs Du Jardins inc., quant au versement d'une
subvention de 107 942,48 $, excluant les taxes, en vue de la réalisation d'un
contrat de gestion, de planification et d'organisation des activités de loisir, au
cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par les
autorités compétentes.

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

 

 

 
CV-2015-0142 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e

Charlesbourg – Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une
entente entre la Vil le  de Québec et  Loisirs  du Plateau de
Charlesbourg inc., en vue de la réalisation d'un contrat de gestion, de
planification et d'organisation des activités de loisir  - A4LS2015-015 
(C.T. 2265484) — (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'une entente entre
la Ville de Québec et Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc., quant au
versement d'une subvention de 55 679,52 $, excluant les taxes, en vue de la
réalisation d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation des
activités de loisir, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à
2018 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0143 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e
Charlesbourg – Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et Loisirs Guillaume-Mathieu inc., en vue
de la réalisation d'un contrat de gestion, de planification et
d'organisation des activités de loisir  - A4LS2015-016   (C.T. 2265486) —
(Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'une entente entre
la Ville de Québec et Loisirs Guillaume-Mathieu inc., quant au versement
d'une subvention de 53 106,98 $, excluant les taxes, en vue de la réalisation
d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation des activités de
loisir, au cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve  de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à
2018 par les autorités compétentes.

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

   

 

 

 
CV-2015-0144 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e

Charlesbourg – Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et Les loisirs Maria-Goretti inc. en vue
de la réalisation d'un contrat de gestion, de planification et
d'organisation des activités de loisir - A4LS2015-017   (C.T. 2265488) —
(Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'une entente entre
la Ville de Québec et Les loisirs Maria-Goretti inc., quant au versement d'une
subvention de 56 159,74 $, excluant les taxes, en vue de la réalisation d'un
contrat de gestion, de planification et d'organisation des activités de loisir, au
cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par les
autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0143 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e
Charlesbourg – Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et Loisirs Guillaume-Mathieu inc., en vue
de la réalisation d'un contrat de gestion, de planification et
d'organisation des activités de loisir  - A4LS2015-016   (C.T. 2265486) —
(Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'une entente entre
la Ville de Québec et Loisirs Guillaume-Mathieu inc., quant au versement
d'une subvention de 53 106,98 $, excluant les taxes, en vue de la réalisation
d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation des activités de
loisir, au cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve  de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à
2018 par les autorités compétentes.

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

   

 

 

 
CV-2015-0144 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e

Charlesbourg – Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et Les loisirs Maria-Goretti inc. en vue
de la réalisation d'un contrat de gestion, de planification et
d'organisation des activités de loisir - A4LS2015-017   (C.T. 2265488) —
(Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'une entente entre
la Ville de Québec et Les loisirs Maria-Goretti inc., quant au versement d'une
subvention de 56 159,74 $, excluant les taxes, en vue de la réalisation d'un
contrat de gestion, de planification et d'organisation des activités de loisir, au
cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par les
autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0145 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e
Charlesbourg – Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et Corporation de loisirs secteur
N.D.L., en vue de la réalisation d'un contrat de gestion, de planification
et d'organisation des activités de loisir - A4LS2015-018   (C.T. 2265490)
— (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'une entente
entre la Ville de Québec et Corporation de loisirs secteur N.D.L., quant au
versement d'une subvention de 63 806,54 $, excluant les taxes, en vue de la
réalisation d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation des
activités de loisir, au cours de la période du 1er janvier 2015 au
31 mars 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2016 à 2018 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0146 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e

Charlesbourg – Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et Loisir Saint-Rodrigue inc., en vue de
la réalisation d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation
des activités de loisir - A4LS2015-019   (C.T. 2265491) — (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'une entente entre
la Ville de Québec et Loisir Saint-Rodrigue inc., quant au versement d'une
subvention de 67 496,68 $, excluant les taxes, en vue de la réalisation d'un
contrat  de gestion, de planification et d'organisation des activités de loisir, au
cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par les
autorités compétentes.

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

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique. 
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CV-2015-0145 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e
Charlesbourg – Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et Corporation de loisirs secteur
N.D.L., en vue de la réalisation d'un contrat de gestion, de planification
et d'organisation des activités de loisir - A4LS2015-018   (C.T. 2265490)
— (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'une entente
entre la Ville de Québec et Corporation de loisirs secteur N.D.L., quant au
versement d'une subvention de 63 806,54 $, excluant les taxes, en vue de la
réalisation d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation des
activités de loisir, au cours de la période du 1er janvier 2015 au
31 mars 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel, et ce, sous
réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets
pour les années 2016 à 2018 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0146 A u t o r i s a t i o n  a u  c o n s e i l  d e  l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e

Charlesbourg – Engagement de crédit relatif à la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et Loisir Saint-Rodrigue inc., en vue de
la réalisation d'un contrat de gestion, de planification et d'organisation
des activités de loisir - A4LS2015-019   (C.T. 2265491) — (Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'une entente entre
la Ville de Québec et Loisir Saint-Rodrigue inc., quant au versement d'une
subvention de 67 496,68 $, excluant les taxes, en vue de la réalisation d'un
contrat  de gestion, de planification et d'organisation des activités de loisir, au
cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au
sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2018 par les
autorités compétentes.

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

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

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

 

  
CV-2015-0147 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à la création
d'une aire de grande affectation publique, institutionnelle et
communautaire à même une aire de grande affectation mixte dans le
secteur de la 3e Avenue dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
R.V.Q. 2284 - PC2015-004   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement à
la création d'une aire de grande affectation publique, institutionnelle et
communautaire à même une aire de grande affectation mixte dans le secteur
de la 3e Avenue dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, R.V.Q. 2284.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2015-0148 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à la création
d'une aire de grande affectation publique, institutionnelle et
communautaire à même une aire de grande affectation mixte dans le
secteur de la 3e Avenue dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
R.V.Q. 2284 - PC2015-004   (Ra-1846)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d’aménagement et de développement afin de créer une aire de grande
affectation « Publique, institutionnelle et communautaire (PIC-1) » à même
une aire de grande affectation « Mixte (M) » située approximativement au
sud de l’intersection de la 3e Avenue et de la 3e Rue dans l’arrondissement
de La Cité-Limoilou.

Cette modification vise à permettre dans cette partie de territoire les
affectations du sol autorisées dans une aire de grande affectation « Publique,
institutionnelle et communautaire (PIC-1) ».

De plus, ce règlement supprime la densité d’habitation qui était prescrite pour
cette partie de territoire.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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Avis de motion et projet de règlement

 

  
CV-2015-0147 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à la création
d'une aire de grande affectation publique, institutionnelle et
communautaire à même une aire de grande affectation mixte dans le
secteur de la 3e Avenue dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
R.V.Q. 2284 - PC2015-004   (Ra-1846)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le
Plan directeur d'aménagement et de développement relativement à
la création d'une aire de grande affectation publique, institutionnelle et
communautaire à même une aire de grande affectation mixte dans le secteur
de la 3e Avenue dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, R.V.Q. 2284.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2015-0148 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le Plan

directeur d'aménagement et de développement relativement à la création
d'une aire de grande affectation publique, institutionnelle et
communautaire à même une aire de grande affectation mixte dans le
secteur de la 3e Avenue dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
R.V.Q. 2284 - PC2015-004   (Ra-1846)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur
d’aménagement et de développement afin de créer une aire de grande
affectation « Publique, institutionnelle et communautaire (PIC-1) » à même
une aire de grande affectation « Mixte (M) » située approximativement au
sud de l’intersection de la 3e Avenue et de la 3e Rue dans l’arrondissement
de La Cité-Limoilou.

Cette modification vise à permettre dans cette partie de territoire les
affectations du sol autorisées dans une aire de grande affectation « Publique,
institutionnelle et communautaire (PIC-1) ».

De plus, ce règlement supprime la densité d’habitation qui était prescrite pour
cette partie de territoire.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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AM-2015-0149 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de construction, de
réfection et de rénovation de bâtiments, de structures et d'équipements
urbains ainsi que sur les services professionnels et techniques y afférents et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2290 - GI2015-006   (Ra-1846)

 

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

Ce règlement prévoit une dépense de 27 487 200 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques ainsi que l’embauche du personnel
d’appoint et l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de quinze ans.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement. 

 
CV-2015-0150 Appropriation de 2 748 720 $ au fonds général de la Ville - GI2015-006 

(Ra-1846)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approprier 2 748 720 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense autorisée par le
Règlement R.V.Q. 2290. Ce fonds général sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

 
AM-2015-0151 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux et des services

professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets relevant
de la compétence de proximité du programme triennal d'immobilisations
2015 à 2017 de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2286 - IN2015-002   (Ra-1848)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réfection et de
construction d’infrastructures municipales ainsi que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques et l’embauche du personnel d’appoint
de même que l’acquisition d’immeubles ou de servitudes, le tout aux fins de
la réalisation de projets relevant de la compétence de proximité du
programme triennal d’immobilisations 2015 à 2017 de la ville.

Ce règlement prévoit une dépense de 60 525 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel d’appoint et
l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de quinze ans.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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AM-2015-0149 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de construction, de
réfection et de rénovation de bâtiments, de structures et d'équipements
urbains ainsi que sur les services professionnels et techniques y afférents et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2290 - GI2015-006   (Ra-1846)

 

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

Ce règlement prévoit une dépense de 27 487 200 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques ainsi que l’embauche du personnel
d’appoint et l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du
même montant remboursable sur une période de quinze ans.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement. 

 
CV-2015-0150 Appropriation de 2 748 720 $ au fonds général de la Ville - GI2015-006 

(Ra-1846)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approprier 2 748 720 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense autorisée par le
Règlement R.V.Q. 2290. Ce fonds général sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

 
AM-2015-0151 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux et des services

professionnels et techniques requis pour la réalisation de projets relevant
de la compétence de proximité du programme triennal d'immobilisations
2015 à 2017 de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2286 - IN2015-002   (Ra-1848)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réfection et de
construction d’infrastructures municipales ainsi que l’octroi des contrats de
services professionnels et techniques et l’embauche du personnel d’appoint
de même que l’acquisition d’immeubles ou de servitudes, le tout aux fins de
la réalisation de projets relevant de la compétence de proximité du
programme triennal d’immobilisations 2015 à 2017 de la ville.

Ce règlement prévoit une dépense de 60 525 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, l’embauche du personnel d’appoint et
l’acquisition des biens ainsi ordonnés et décrète un emprunt du même
montant remboursable sur une période de quinze ans.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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CV-2015-0152 Appropriation de 6 052 000 $ au fonds général de la Ville - IN2015-002 

(Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approprier 6 052 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme inférieure à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2286. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur
dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2015-0153 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie de

l'entente de développement culturel 2015 entre la Ville et la ministre de la
Culture et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2293 - AD2015-011   (Ra-1848)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant une dépense de 6 500 000 $ pour les
fins de la réalisation d’une partie de l’entente de développement culturel 2015
entre la ville et la ministre de la Culture et des Communications.

Ce règlement décrète un emprunt du même montant que la dépense ainsi
autorisée.

Une partie de la dépense et de l’emprunt, soit 3 000 000 $ est assumée par le
gouvernement du Québec.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
CV-2015-0154 Appropriation de 650 000 $ au fonds général de la Ville - AD2015-011 

(Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approprier 650 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2293. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur
dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0152 Appropriation de 6 052 000 $ au fonds général de la Ville - IN2015-002 

(Ra-1848)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'approprier 6 052 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme inférieure à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2286. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur
dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2015-0153 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie de

l'entente de développement culturel 2015 entre la Ville et la ministre de la
Culture et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2293 - AD2015-011   (Ra-1848)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant une dépense de 6 500 000 $ pour les
fins de la réalisation d’une partie de l’entente de développement culturel 2015
entre la ville et la ministre de la Culture et des Communications.

Ce règlement décrète un emprunt du même montant que la dépense ainsi
autorisée.

Une partie de la dépense et de l’emprunt, soit 3 000 000 $ est assumée par le
gouvernement du Québec.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
CV-2015-0154 Appropriation de 650 000 $ au fonds général de la Ville - AD2015-011 

(Ra-1848)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approprier 650 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2293. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur
dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoption des règlements

 

  Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le greffier
mentionne l'objet de chaque règlement, sa portée, et, s'il y a lieu, son coût,
son mode de financement et son mode de paiement et de remboursement.

 
CV-2015-0155 Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement et

sur l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la
circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville
et sur celui relevant de la juridiction des conseils d'arrondissement,
R.V.Q. 2171 - BT2015-002   (Ra-1843)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la circulation
et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de signalisation, de
contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau
artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils
d'arrondissement, R.V.Q. 2171.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0156 Règlement sur la réalisation, pour l'année 2015 et les suivantes, du

Règlement sur le programme de revitalisation et d'intervention en
habitation Rénovation Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2256 - AD2015-001   (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la réalisation, pour l'année 2015 et les
suivantes, du Règlement sur le programme de revitalisation et d'intervention
en habitation Rénovation Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2256.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Adoption des règlements

 

  Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le greffier
mentionne l'objet de chaque règlement, sa portée, et, s'il y a lieu, son coût,
son mode de financement et son mode de paiement et de remboursement.

 
CV-2015-0155 Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement et

sur l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la
circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la ville
et sur celui relevant de la juridiction des conseils d'arrondissement,
R.V.Q. 2171 - BT2015-002   (Ra-1843)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la circulation
et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de signalisation, de
contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau
artériel de la ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils
d'arrondissement, R.V.Q. 2171.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0156 Règlement sur la réalisation, pour l'année 2015 et les suivantes, du

Règlement sur le programme de revitalisation et d'intervention en
habitation Rénovation Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2256 - AD2015-001   (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la réalisation, pour l'année 2015 et les
suivantes, du Règlement sur le programme de revitalisation et d'intervention
en habitation Rénovation Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2256.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0157 Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et
d'intervention en habitation Rénovation Québec relativement à certaines
dispositions, R.V.Q. 2257 - AD2015-002   (Ra-1844)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le programme
de revitalisation et d'intervention en habitation Rénovation Québec
relativement à certaines dispositions, R.V.Q. 2257.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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de développement relativement à la création d'une aire publique,
institutionnelle et communautaire à même une aire résidentielle-urbain
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directeur d'aménagement et de développement relativement à la création
d'une aire publique, institutionnelle et communautaire à même une aire
résidentielle-urbain dans le secteur de l'avenue Nérée-Tremblay,
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Adoptée à l'unanimité

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

  Une deuxième période d'intervention générale est tenue à l'intention des
membres du conseil.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0157.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2015&Sommaire=AD2015-002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0158.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2014&Sommaire=PC2014-002.pdf


Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 20 h 07.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président

   

SO/cs
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