
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 16 mars 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
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
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

   
Sont absents: Monsieur le maire Régis Labeaume

Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle

   
   

 

Ouverture de la séance

 

  À 17 h 02, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.
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CV-2015-0227 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-2015-0228 Approbation du procès-verbal de la séance du conseil de la ville tenue le

2 mars 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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 mars 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 mars 2015 et dépôt du procès-verbal

 

  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, monsieur le conseiller
Laurent Proulx, président d'assemblée du conseil d'agglomération, fait rapport
des décisions prises lors de la séance extraordinaire du conseil
d'agglomération de Québec tenue le 3 mars 2015 et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

  Dépôt, à la demande de monsieur le conseiller Paul Shoiry, de la résolution
portant le numéro 14–08–01, adoptée par le conseil de quartier de Saint-Louis
lors de son assemblée du 10 décembre 2014, concernant des modifications à
apporter au règlement transitoire 2220.

Dépôt de deux résolutions portant les numéros 15–CA–16 et 15–CA–14,
adoptées lors de la troisième assemblée du conseil d'administration du conseil
de quartier de Sillery du 10 mars 2015, ainsi qu'un Mémoire du Conseil de
Quartier de Sillery (CQS) au Conseil du Patrimoine culturel du Québec, en
date du 15 mars 2013, concernant la réglementation d'urbanisme, la
sauvegarde du Site patrimonial de Sillery et des modifications au Règlement
R.V.Q. 2220.
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Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

  Une 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 de questions, d'une durée maximale de 35 minutes, est tenue à
l'intention des citoyennes et citoyens.

 
Avis de proposition

 

    
Nouvel avis de proposition

 

  Monsieur le conseiller Paul Shoiry dépose un avis de proposition demandant
que la Ville de Québec modifie le Règlement d'harmonisation sur
l'urbanisme, R.V.Q. 1400, et les règlements d'urbanisme des arrondissements
afin de corriger les problèmes soulevés par des citoyens et des conseils de
quartier à propos de récentes constructions sur le territoire de la Ville de
Québec.

   

 

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.
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Proposition sans préavis

 

    
CV-2015-0229 Félicitations à toutes les entreprises lauréates au Gala des Fidéides qui se

sont démarquées au cours de l'année 2014 par leurs performances
d'affaires exceptionnelles

 

  Attendu que le 12 mars 2015, à l'occasion du Gala des Fidéides qui s'est tenu
au Centre des congrès de Québec, des entreprises et des personnalités
d'affaires ont été récompensées;

Attendu que lors de cette soirée, les entreprises et les organismes suivants ont
été honorés:

Jobillico, jeune entreprise et entreprise de l'année dans la catégorie petite
entreprise;

■

Optel Vision, entreprise de l'année dans la catégorie moyenne-grande
entreprise et haute technologie;

■

Groupe Perspective, affaires et engagement social dans la catégorie
petite–moyenne entreprise;

■

Caisse Desjardins de Lévis, affaires et engagement social;■

CarkMedia, actif humain;■

Groupe coopératif Dynaco, commerce de détail;■

Carrefour international de théâtre, culturel;■

IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium,
événement d'affaires de l'année;

■

Carnaval de Québec, événement ou attraction touristique de l'année;■

Novik, manufacturier;■

Groupe TAQ, OBNL, public et parapublic;■

Groupe Garneau Thanatologue, services dans la catégorie petite
entreprise;

■

Groupe Germain Hôtels, services dans la catégorie moyenne-grande
entreprise.

■

Attendu que monsieur l'abbé Julien Guillot a été nommé personnalité
touristique de l'année pour le 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec;

Attendu que ce gala de l'excellence entrepreneuriale figure parmi les plus
prestigieuses soirées de reconnaissance en affaires au Québec;

Attendu que les Fidéides est un événement reconnu et hautement estimé dans
le milieu des affaires de la grande région de Québec et de la Chaudière-
Appalaches;
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Attendu que le Gala des Fidéides récompense les entreprises qui se sont
démarquées au cours de l'année par leurs performances d'affaires
exceptionnelles.

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu que les membres du conseil municipal félicitent toutes les
entreprises lauréates de 2015.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0230 Remerciements aux responsables de Bénévolat Saint-Sacrement ainsi que

leur équipe de bénévoles pour leur dévouement et leur travail accompli

 

  Attendu que du 15 au 21 mars 2015, se tient la Semaine québécoise des
popotes roulantes;

Attendu que 27 000 personnes au Québec; en perte d'autonomie,
majoritairement aînées, peuvent demeurer à leur domicile grâce à ce service;

Attendu que l'organisme Bénévolat Saint-Sacrement a offert pendant
plusieurs années le service de popote roulante aux gens dans le besoin de la
Haute-Ville de Québec;

Attendu que 110 personnes bénéficient quotidiennement de cette popote
roulante, soit plus de 23 100 repas servis à domicile annuellement;

Attendu que depuis le 5 février 2015, la responsabilité du service de Popote
roulante Saint-Sacrement est présentement assurée par le Centre des Loisirs
Saint-Sacrement, en collaboration avec la YWCA et le Réseau Entraide Saint-
Sacrement;

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry,

il est résolu que le conseil municipal remercie :

les responsables de Bénévolat Saint-Sacrement, monsieur Jean-Marie
Saint-Pierre et madame Micheline Bellerose, ainsi que leur équipe de
bénévoles, pour leur dévouement et le travail accompli durant de
nombreuses années; 

1°

monsieur Denis Jean, agent de développement communautaire au Centre
des Loisirs Saint-Sacrement ainsi que son équipe de bénévoles pour leur
implication dans la sauvegarde des services de la popote roulante Saint-
Sacrement.

2°

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0231 Félicitations aux 33 athlètes médaillés de la Ville de Québec pour leurs

performances exceptionnelles et la poursuite de leurs objectifs sportifs

 

  Attendu que la 50e Finale des Jeux du Québec s'est tenue du 27 février au
7 mars 2015, à Drummondville, et qu'elle a connu un franc succès;
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Attendu que les athlètes de la Capitale-Nationale ont terminé au 3e rang du
classement général et qu'ils ont récolté 53 médailles;

Attendu que lors de cet événement, les athlètes de la ville de Québec se sont
fortement démarqués en remportant 33 des 53 médailles de la délégation
régionale;

Attendu que la Finale des Jeux du Québec est un événement qui réunit
annuellement les meilleurs athlètes québécois de moins de 18 ans pour une
compétition relevée dans une ambiance amicale;

Attendu que cet événement est le plus important rassemblement multisports
au Québec et qu'il a touché directement plus de trois millions de personnes
depuis sa création en 1970;

Attendu que pour les athlètes, la participation aux Jeux du Québec représente
une récompense importante pour les efforts investis à l'entraînement.

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

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx,

il est résolu que le conseil municipal félicite les 33 athlètes médaillés de la
Ville de Québec, souligne leurs performances exceptionnelles et les
encourage dans la poursuite de leurs objectifs sportifs.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

  
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
CV-2015-0232 Addenda à la convention entre la Ville de Québec et la Fiducie du

patrimoine culturel des Augustines relativement au versement d'une
subvention - AD2015-017   (CT-AD2015-017)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser l'addenda à la convention entre la Ville de Québec et
la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines, relativement au versement,
par la Ville de Québec, d'une subvention de 300 000 $, 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
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CV-2015-0233 Accord de contribution entre la Ville de Québec et Sa Majesté la Reine du

Chef du Canada, représentée par la ministre du Patrimoine canadien,
relativement au versement, par le ministère du Patrimoine canadien,
d'une contribution à la Ville de Québec, en vue de la réalisation et de
l'implantation d'un projet d'art public commémoratif soulignant la
Conférence de Québec de 1864 - CU2015-018   (Ra-1853)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion d'un accord de contribution entre la Ville de
Québec et Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par la
ministre du Patrimoine canadien, relativement au versement, par le
ministère du Patrimoine canadien, d'une contribution, à la Ville de
Québec, en vue de la réalisation et de l'implantation d'un projet d'art
public commémoratif soulignant la Conférence de Québec de 1864, et ce,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'accord de contribution joint au sommaire décisionnel et
conditionnellement à l'obtention d'un décret d'autorisation du
gouvernement du Québec, en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil
exécutif, (R.L.R.Q., chapitre M–30);

1°

le greffier, Me Sylvain Ouellet et la directrice du Service de la culture,
madame Rhonda Rioux à signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet
d'accord de contribution;

2°

de demander au gouvernement du Québec d'adopter un décret
d'autorisation relatif à l'accord de contribution susmentionné, le tout selon
les dispositions de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif,
(R.L.R.Q., chapitre M–30).

3°

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

 
CV-2015-0234 Affectation d'une somme puisée à même les paiements comptant

d'immobilisations (PCI), en vue de l'acquisition de véhicules pour les
agents de stationnement et leurs équipements de compétence de
proximité - EM2015-001   (CT-EM2015-001) — (Ra-1853)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'affecter, aux activités d'investissement, une somme de
230 500 $ provenant du budget de fonctionnement, dans un projet à être créé
des activités d'investissement, afin d'acquérir des véhicules dédiés aux agents
de stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0233 Accord de contribution entre la Ville de Québec et Sa Majesté la Reine du

Chef du Canada, représentée par la ministre du Patrimoine canadien,
relativement au versement, par le ministère du Patrimoine canadien,
d'une contribution à la Ville de Québec, en vue de la réalisation et de
l'implantation d'un projet d'art public commémoratif soulignant la
Conférence de Québec de 1864 - CU2015-018   (Ra-1853)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu :

d'autoriser la conclusion d'un accord de contribution entre la Ville de
Québec et Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par la
ministre du Patrimoine canadien, relativement au versement, par le
ministère du Patrimoine canadien, d'une contribution, à la Ville de
Québec, en vue de la réalisation et de l'implantation d'un projet d'art
public commémoratif soulignant la Conférence de Québec de 1864, et ce,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'accord de contribution joint au sommaire décisionnel et
conditionnellement à l'obtention d'un décret d'autorisation du
gouvernement du Québec, en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil
exécutif, (R.L.R.Q., chapitre M–30);

1°

le greffier, Me Sylvain Ouellet et la directrice du Service de la culture,
madame Rhonda Rioux à signer, pour et au nom de la Ville, ledit projet
d'accord de contribution;

2°

de demander au gouvernement du Québec d'adopter un décret
d'autorisation relatif à l'accord de contribution susmentionné, le tout selon
les dispositions de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif,
(R.L.R.Q., chapitre M–30).

3°

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

 
CV-2015-0234 Affectation d'une somme puisée à même les paiements comptant

d'immobilisations (PCI), en vue de l'acquisition de véhicules pour les
agents de stationnement et leurs équipements de compétence de
proximité - EM2015-001   (CT-EM2015-001) — (Ra-1853)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'affecter, aux activités d'investissement, une somme de
230 500 $ provenant du budget de fonctionnement, dans un projet à être créé
des activités d'investissement, afin d'acquérir des véhicules dédiés aux agents
de stationnement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0235 Affectation, au domaine privé de la Ville, du lot 1 661 921 du cadastre du
Québec - Vente de ce lot - Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - GI2015-003   (Ra-1853)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu :

d'affecter, au domaine privé de la Ville, le lot 1 661 921 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

de vendre, à Les Immeubles Boivin inc., à une somme de 74 772 $, plus
les taxes si applicables, un immeuble connu et désigné comme étant le lot
1 661 921 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 223,2 mètres carrés, selon des conditions
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

 

 
CV-2015-0236 Versement d'une somme à Les Édifices St-Georges inc., dans le cadre

d'un litige l'opposant à la Ville de Québec, et ce, à titre d'offre et
consignation au sens du Code civil du Québec - AJ2014-041   (CT-AJ2014
-041) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

de verser 240 000 $ au bénéfice de Les Édifices St-Georges inc.,
représentant le capital dû en application du programme de subvention
applicable à Édifice le Guttenberg sis au 215, boulevard Charest Est;

1°

d'autoriser les procureurs représentant les intérêts de la Ville de Québec à
signer, si nécessaire, tout document donnant effet à ce versement, dans le
cadre de la poursuite dans le dossier 200–17–011690–096.

2°

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

 
CV-2015-0237 Entente de développement culturel 2015-2016 entre la Ville de Québec et

la ministre de la Culture et des Communications - AD2015-019   (Ra-
1854)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'Entente de développement culturel
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CV-2015-0235 Affectation, au domaine privé de la Ville, du lot 1 661 921 du cadastre du
Québec - Vente de ce lot - Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - GI2015-003   (Ra-1853)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu :

d'affecter, au domaine privé de la Ville, le lot 1 661 921 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec;

1°

de vendre, à Les Immeubles Boivin inc., à une somme de 74 772 $, plus
les taxes si applicables, un immeuble connu et désigné comme étant le lot
1 661 921 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec,
d'une superficie de 223,2 mètres carrés, selon des conditions
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

 

 
CV-2015-0236 Versement d'une somme à Les Édifices St-Georges inc., dans le cadre

d'un litige l'opposant à la Ville de Québec, et ce, à titre d'offre et
consignation au sens du Code civil du Québec - AJ2014-041   (CT-AJ2014
-041) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

de verser 240 000 $ au bénéfice de Les Édifices St-Georges inc.,
représentant le capital dû en application du programme de subvention
applicable à Édifice le Guttenberg sis au 215, boulevard Charest Est;

1°

d'autoriser les procureurs représentant les intérêts de la Ville de Québec à
signer, si nécessaire, tout document donnant effet à ce versement, dans le
cadre de la poursuite dans le dossier 200–17–011690–096.

2°

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

 
CV-2015-0237 Entente de développement culturel 2015-2016 entre la Ville de Québec et

la ministre de la Culture et des Communications - AD2015-019   (Ra-
1854)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'Entente de développement culturel
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2015-2016 entre la Ville de Québec et la ministre de la Culture et des
Communications, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2015-0238 Avenant à l'entente intervenue le 14 novembre 2014 entre la Ville de

Québec et Excavations R.S.R inc., relativement au prolongement de la
rue du Yukon et à la construction d'une nouvelle rue - District électoral
de Sainte-Thérèse-de-Lisieux – Arrondissement de Beauport - AD2015-
021   (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 14 novembre 2014
entre la Ville de Québec et Excavations R.S.R. inc., en vertu de la
résolution CV–2014-0247, afin de modifier le plan et le nombre de
terrains prévus aux annexes A et B de l'entente et, par le fait même,
d'ajouter à la clause 4.28 le lot 5 663 259 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, à être cédé gratuitement pour des fins
municipales, ainsi que de modifier la clause 4.34 de l'entente par l'ajout
d'une cession gratuite d'une servitude de non-construction temporaire en
faveur de la Ville sur une partie du lot 5 490 435 dudit cadastre, selon le
plan et la description technique préparés par l'arpenteur–géomètre
monsieur Frédéric Martel, daté du 20 février 2015, sous la minute
numéro 2418, et selon le projet d'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

le greffier, Me Sylvain Ouellet, et la directrice de la Division de
l'habitation du Service de l'aménagement et du développement urbain,
madame Sonia Ratté, à signer, pour et au nom de la Ville, ledit avenant.

2°

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

 
CV-2015-0239 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement

de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour des travaux de
nettoyage, d'entretien d'équipements et de tonte de pelouse de parcs -
Lots 1, 2 et 3 (VQ–47231) - AP2015-063   (CT-2266328, CT-2266356, CT-
2266358) — (Ra-1854)

 

  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
l e  c r éd i t  de  l a  V i l l e  r e l a t i vemen t  à  l ' ad jud i ca t i on ,   à  Les
Pelouses Intermodales inc., de contrats pour la tonte de pelouse, le fauchage
et le nettoyage de terrains, situés dans l'arrondissement des Rivières, au cours
de la période du 15 avril 2015 au 30 novembre 2018, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ–47231 et à sa soumission du
27 janvier 2015, pour les trois lots suivants :
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2015-2016 entre la Ville de Québec et la ministre de la Culture et des
Communications, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2015-0238 Avenant à l'entente intervenue le 14 novembre 2014 entre la Ville de

Québec et Excavations R.S.R inc., relativement au prolongement de la
rue du Yukon et à la construction d'une nouvelle rue - District électoral
de Sainte-Thérèse-de-Lisieux – Arrondissement de Beauport - AD2015-
021   (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 14 novembre 2014
entre la Ville de Québec et Excavations R.S.R. inc., en vertu de la
résolution CV–2014-0247, afin de modifier le plan et le nombre de
terrains prévus aux annexes A et B de l'entente et, par le fait même,
d'ajouter à la clause 4.28 le lot 5 663 259 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, à être cédé gratuitement pour des fins
municipales, ainsi que de modifier la clause 4.34 de l'entente par l'ajout
d'une cession gratuite d'une servitude de non-construction temporaire en
faveur de la Ville sur une partie du lot 5 490 435 dudit cadastre, selon le
plan et la description technique préparés par l'arpenteur–géomètre
monsieur Frédéric Martel, daté du 20 février 2015, sous la minute
numéro 2418, et selon le projet d'avenant joint au sommaire décisionnel;

1°

le greffier, Me Sylvain Ouellet, et la directrice de la Division de
l'habitation du Service de l'aménagement et du développement urbain,
madame Sonia Ratté, à signer, pour et au nom de la Ville, ledit avenant.

2°

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

 
CV-2015-0239 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement

de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour des travaux de
nettoyage, d'entretien d'équipements et de tonte de pelouse de parcs -
Lots 1, 2 et 3 (VQ–47231) - AP2015-063   (CT-2266328, CT-2266356, CT-
2266358) — (Ra-1854)

 

  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
l e  c r éd i t  de  l a  V i l l e  r e l a t i vemen t  à  l ' ad jud i ca t i on ,   à  Les
Pelouses Intermodales inc., de contrats pour la tonte de pelouse, le fauchage
et le nettoyage de terrains, situés dans l'arrondissement des Rivières, au cours
de la période du 15 avril 2015 au 30 novembre 2018, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ–47231 et à sa soumission du
27 janvier 2015, pour les trois lots suivants :
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lot 1, à une somme de 257 149,93 $, excluant les taxes;■

lot 2, à une somme de 324 482,31 $, excluant les taxes;■

lot 3, à une somme de 116 434,36 $, excluant les taxes;■

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par

monsieur le conseiller Raymond Dion, les membres du conseil acceptent
unanimement que les sommaires décisionnels AP2015-079 à AP2015-101
inclusivement soient soumis en bloc pour adoption.

CV-2015-0240 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles – Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour
la tonte de pelouse, le fauchage et le nettoyage de terrains -
Lots 12 et 13 (VQ–47231) - AP2015-079   (CT-2266212, CT-2266215) —
(Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles à engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication,
à Verdure Royale inc., de contrats pour la tonte de pelouse, le fauchage et le
nettoyage de terrains,  situés dans l'arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, au cours de la période du 15 avril 2015 au 30 novembre 2018,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47231 et à sa
soumission du 25 janvier 2015, pour les deux lots suivants :

lot 12, à une somme de 339 917,96 $, excluant les taxes;■

lot 13, à une somme de 149 984,80 $, excluant les taxes;■

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.

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

 
CV-2015-0241 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour la tonte de
pelouse, le fauchage et le nettoyage de terrains - Lots 7 et 8 (VQ–47231) -
AP2015-080   (CT-2264029, CT-2264031) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
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lot 1, à une somme de 257 149,93 $, excluant les taxes;■

lot 2, à une somme de 324 482,31 $, excluant les taxes;■

lot 3, à une somme de 116 434,36 $, excluant les taxes;■

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer, appuyée par

monsieur le conseiller Raymond Dion, les membres du conseil acceptent
unanimement que les sommaires décisionnels AP2015-079 à AP2015-101
inclusivement soient soumis en bloc pour adoption.

CV-2015-0240 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles – Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour
la tonte de pelouse, le fauchage et le nettoyage de terrains -
Lots 12 et 13 (VQ–47231) - AP2015-079   (CT-2266212, CT-2266215) —
(Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles à engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication,
à Verdure Royale inc., de contrats pour la tonte de pelouse, le fauchage et le
nettoyage de terrains,  situés dans l'arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, au cours de la période du 15 avril 2015 au 30 novembre 2018,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47231 et à sa
soumission du 25 janvier 2015, pour les deux lots suivants :

lot 12, à une somme de 339 917,96 $, excluant les taxes;■

lot 13, à une somme de 149 984,80 $, excluant les taxes;■

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.

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

 
CV-2015-0241 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour la tonte de
pelouse, le fauchage et le nettoyage de terrains - Lots 7 et 8 (VQ–47231) -
AP2015-080   (CT-2264029, CT-2264031) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg à
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engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication de contrats pour la
tonte de pelouse, le fauchage et le nettoyage de terrains, situés dans
l'arrondissement de Charlesbourg, au cours de la période du 15 avril 2015 au
30 novembre 2018, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ–47231 et leur soumission du 25 janvier 2015, pour les deux firmes
suivantes :

Verdure Express inc., pour le lot 7, à une somme de 372 718,76 $,
excluant les taxes;

■

Verdure Royale inc., pour le lot 8, à une somme de 311 679,08 $,
excluant les taxes;

■

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0242 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Engagement

de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour la tonte de pelouse, le
fauchage et le nettoyage de terrains - Lots 9, 10 et 11 (VQ-47231) -
AP2015-081   (CT-2263999, CT-2266335, CT-2266345) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager
le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, de contrats pour la tonte de
pelouse, le fauchage et le nettoyage de terrains, situés dans l'arrondissement
de Beauport, au cours de la période du 15 avril 2015 au 30 novembre 2018,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47231, pour les
trois firmes suivantes :

Les Entreprises Robert Sanfaçon inc., pour le lot 9, à une somme de
268 246,32 $, excluant les taxes, conformément à sa soumission du
27 janvier 2015;

■

Verdure Royale inc., pour le lot 10, à une somme de 198 223,56 $,
excluant les taxes, conformément à sa soumission du 25 janvier 2015;

■

Les Entreprises Robert Sanfaçon inc., pour le lot 11, à une somme de
152 289,31 $, excluant les taxes, conformément à sa soumission du
27 janvier 2015;

■

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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engager le crédit de la Ville relativement à l'adjudication de contrats pour la
tonte de pelouse, le fauchage et le nettoyage de terrains, situés dans
l'arrondissement de Charlesbourg, au cours de la période du 15 avril 2015 au
30 novembre 2018, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ–47231 et leur soumission du 25 janvier 2015, pour les deux firmes
suivantes :

Verdure Express inc., pour le lot 7, à une somme de 372 718,76 $,
excluant les taxes;

■

Verdure Royale inc., pour le lot 8, à une somme de 311 679,08 $,
excluant les taxes;

■

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0242 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Beauport - Engagement

de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour la tonte de pelouse, le
fauchage et le nettoyage de terrains - Lots 9, 10 et 11 (VQ-47231) -
AP2015-081   (CT-2263999, CT-2266335, CT-2266345) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Beauport à engager
le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, de contrats pour la tonte de
pelouse, le fauchage et le nettoyage de terrains, situés dans l'arrondissement
de Beauport, au cours de la période du 15 avril 2015 au 30 novembre 2018,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47231, pour les
trois firmes suivantes :

Les Entreprises Robert Sanfaçon inc., pour le lot 9, à une somme de
268 246,32 $, excluant les taxes, conformément à sa soumission du
27 janvier 2015;

■

Verdure Royale inc., pour le lot 10, à une somme de 198 223,56 $,
excluant les taxes, conformément à sa soumission du 25 janvier 2015;

■

Les Entreprises Robert Sanfaçon inc., pour le lot 11, à une somme de
152 289,31 $, excluant les taxes, conformément à sa soumission du
27 janvier 2015;

■

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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0243 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour la
tonte de pelouse, le fauchage et le nettoyage de terrains - Lots 4, 5 et 6
(VQ–47231) - AP2015-082   (CT-2264067, CT-2267172, CT-2267186) —
(Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication, à Les Entreprises Robert Sanfaçon inc., de contrats pour la
tonte de pelouse, le fauchage et le nettoyage de terrains, situés dans
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, au cours de la période du
15 avril 2015 au 30 novembre 2018, conformément à la demande de
s o u m i s s i o n s  p u b l i q u e s  V Q - 4 7 2 3 1  e t  à  s a  s o u m i s s i o n  d u
2 7   j a n v i e r   2 0 1 5 ,     p o u r  l e s  t r o i s  l o t s  s u i v a n t s   :

lot 4, à une somme de 485 060,54 $, excluant les taxes;■

lot 5, à une somme de 531 569,25 $, excluant les taxes;■

lot 6, à une somme de 464 981,43 $, excluant les taxes;■

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.

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

 

 
CV-2015-0244 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement

de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour des travaux de
nettoyage, d'entretien d'équipements récréatifs et la tonte de pelouse des
parcs - Lots 1, 2 et 3 (VQ–47273) - AP2015-101   (CT-2264382, CT-
2267016, CT-2267019) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Les Pelouses
Intermodales inc., de contrats pour des travaux de nettoyage, d'entretien
d'équipements récréatifs et la tonte de pelouse des parcs, situés dans
l'arrondissement des Rivières, au cours de la période du 15 avril 2015 au
30 novembre 2017, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ–47273 et à sa soumission du 4 février 2015, pour les trois lots suivants :

lot 1, à une somme de 38 359,29 $, excluant les taxes;■

lot 2, à une somme de 183 963,43 $, excluant les taxes;■

lot 3, à une somme de 191 565,22 $, excluant les taxes;■
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CV-2015-0243 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge - Engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour la
tonte de pelouse, le fauchage et le nettoyage de terrains - Lots 4, 5 et 6
(VQ–47231) - AP2015-082   (CT-2264067, CT-2267172, CT-2267186) —
(Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge à engager le crédit de la Ville relativement à
l'adjudication, à Les Entreprises Robert Sanfaçon inc., de contrats pour la
tonte de pelouse, le fauchage et le nettoyage de terrains, situés dans
l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, au cours de la période du
15 avril 2015 au 30 novembre 2018, conformément à la demande de
s o u m i s s i o n s  p u b l i q u e s  V Q - 4 7 2 3 1  e t  à  s a  s o u m i s s i o n  d u
2 7   j a n v i e r   2 0 1 5 ,     p o u r  l e s  t r o i s  l o t s  s u i v a n t s   :

lot 4, à une somme de 485 060,54 $, excluant les taxes;■

lot 5, à une somme de 531 569,25 $, excluant les taxes;■

lot 6, à une somme de 464 981,43 $, excluant les taxes;■

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.

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

 

 
CV-2015-0244 Autorisation au conseil de l'Arrondissement des Rivières - Engagement

de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour des travaux de
nettoyage, d'entretien d'équipements récréatifs et la tonte de pelouse des
parcs - Lots 1, 2 et 3 (VQ–47273) - AP2015-101   (CT-2264382, CT-
2267016, CT-2267019) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement des Rivières à engager
le crédit de la Ville relativement à l'adjudication, à Les Pelouses
Intermodales inc., de contrats pour des travaux de nettoyage, d'entretien
d'équipements récréatifs et la tonte de pelouse des parcs, situés dans
l'arrondissement des Rivières, au cours de la période du 15 avril 2015 au
30 novembre 2017, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ–47273 et à sa soumission du 4 février 2015, pour les trois lots suivants :

lot 1, à une somme de 38 359,29 $, excluant les taxes;■

lot 2, à une somme de 183 963,43 $, excluant les taxes;■

lot 3, à une somme de 191 565,22 $, excluant les taxes;■
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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-2015-0245 Cession d'un contrat de Pitney Bowes du Canada inc. à  Solutions

d'affaires Konica Minolta (Canada) ltée  - AP2015-135   (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approuver la cession du contrat adjugé à Pitney Bowes du
Canada inc. à Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) ltée.

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

 

 
CV-2015-0246 Dénomination de l'édifice situé au 42, rue Saint-Stanislas -

Arrondissement de La Cité-Limoilou - CU2015-023   (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Anne Guérette,

il est résolu de dénommer l'édifice situé au 42, rue Saint-Stanislas, de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou : Maison de la littérature.

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

 

 
CV-2015-0247 Demande d'aide financière, pour l'année 2015, auprès de la ministre de

la Culture et des Communications, dans le cadre du programme Aide
aux projets - Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes - CU2015-024   (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

de demander une aide financière, pour l'année 2015, auprès de la ministre
de la Culture et des Communications, dans le cadre du programme Aide
aux projets - Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes, aux fins d'acquisition de livres, de
brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de documents
multimédias;

1°
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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-2015-0245 Cession d'un contrat de Pitney Bowes du Canada inc. à  Solutions

d'affaires Konica Minolta (Canada) ltée  - AP2015-135   (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approuver la cession du contrat adjugé à Pitney Bowes du
Canada inc. à Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) ltée.

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

 

 
CV-2015-0246 Dénomination de l'édifice situé au 42, rue Saint-Stanislas -

Arrondissement de La Cité-Limoilou - CU2015-023   (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Anne Guérette,

il est résolu de dénommer l'édifice situé au 42, rue Saint-Stanislas, de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou : Maison de la littérature.

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

 

 
CV-2015-0247 Demande d'aide financière, pour l'année 2015, auprès de la ministre de

la Culture et des Communications, dans le cadre du programme Aide
aux projets - Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes - CU2015-024   (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu :

de demander une aide financière, pour l'année 2015, auprès de la ministre
de la Culture et des Communications, dans le cadre du programme Aide
aux projets - Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes, aux fins d'acquisition de livres, de
brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de documents
multimédias;

1°
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d'autoriser la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux,
à signer la demande d'aide financière pour l'année 2015.

2°

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

 
CV-2015-0248 Affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie du lot 1 501 719

du cadastre du Québec - Vente d'une partie de ce lot - Arrondissement
de Beauport - DE2015-029  (Abrogée par CV-2016-0722)  (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser :

l'affectation, au domaine privé de la Ville, d'un immeuble connu et
désigné comme étant une partie du lot 1 501 719 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, tel qu'illustré au plan de terrain
joint en annexe au sommaire décisionnel;

1°

la vente, au Réseau de transport de la Capitale, à une somme de
3 810 000 $, plus les taxes si applicables, de l'immeuble mentionné au
paragraphe 1°, d'une superficie approximative de 20 000 mètres carrés,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'offre d'achat d'immeuble jointe audit sommaire, notamment, la servitude
de passage temporaire qui se retrouve à la clause 4.5.

2°

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  
  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, monsieur le conseiller

Laurent Proulx, président d'assemblée du conseil d'agglomération, proposera,
au nom de monsieur le maire, les sommaires décisionnels AP2015-089 à
A1LS2014-147 inclusivement.

 

CV-2015-0249 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
répertoire de fournisseurs pour les services de location de courte durée
d'équipements motorisés avec ou sans opérateur (moins de 6 mois)
(VQ–47199) - AP2015-089   (Ra-1853)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

13116 mars 2015

d'autoriser la directrice du Service de la culture, madame Rhonda Rioux,
à signer la demande d'aide financière pour l'année 2015.

2°

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

 
CV-2015-0248 Affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie du lot 1 501 719

du cadastre du Québec - Vente d'une partie de ce lot - Arrondissement
de Beauport - DE2015-029  (Abrogée par CV-2016-0722)  (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser :

l'affectation, au domaine privé de la Ville, d'un immeuble connu et
désigné comme étant une partie du lot 1 501 719 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, tel qu'illustré au plan de terrain
joint en annexe au sommaire décisionnel;

1°

la vente, au Réseau de transport de la Capitale, à une somme de
3 810 000 $, plus les taxes si applicables, de l'immeuble mentionné au
paragraphe 1°, d'une superficie approximative de 20 000 mètres carrés,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'offre d'achat d'immeuble jointe audit sommaire, notamment, la servitude
de passage temporaire qui se retrouve à la clause 4.5.

2°

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

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

  
  En l'absence de monsieur le maire Régis Labeaume, monsieur le conseiller

Laurent Proulx, président d'assemblée du conseil d'agglomération, proposera,
au nom de monsieur le maire, les sommaires décisionnels AP2015-089 à
A1LS2014-147 inclusivement.

 

CV-2015-0249 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
répertoire de fournisseurs pour les services de location de courte durée
d'équipements motorisés avec ou sans opérateur (moins de 6 mois)
(VQ–47199) - AP2015-089   (Ra-1853)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération :
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l'approbation du répertoire de fournisseurs pour les services de location
de courte durée d'équipements motorisés avec ou sans opérateur (moins
de 6 mois), au cours de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2017,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47199 et aux
prix unitaires de 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°

l'autorisation, aux arrondissements et aux services concernés, à y recourir
selon les besoins et suivant l'ordre croissant des tarifs et la disponibilité
des équipements.

2°

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

 

 
CV-2015-0250 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat en vue du remplacement du système d'identification
judiciaire (VQ–47054) - AP2015-110   (CT-2264314) — (Ra-1853)

 

  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'adjudication, à
Morpho Canada inc., d'un contrat en vue du remplacement du système
d'identification judiciaire, à une somme de 237 769,98 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47054 et à sa
soumission révisée du 10 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.

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

 

 
CV-2015-0251 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Saint-
Joachim, relative à l'exploitation du lieu d'enfouissement de la Ville de
Québec à Saint-Joachim - EN2015-006   (CT-2267964) — (Ra-1853)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

pour la conclusion d'une entente intermunicipale entre la Ville de Québec
et la Municipalité de Saint-Joachim, relative à l'exploitation du lieu
d'enfouissement de la Ville de Québec à Saint-Joachim, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°
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l'approbation du répertoire de fournisseurs pour les services de location
de courte durée d'équipements motorisés avec ou sans opérateur (moins
de 6 mois), au cours de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2017,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47199 et aux
prix unitaires de 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°

l'autorisation, aux arrondissements et aux services concernés, à y recourir
selon les besoins et suivant l'ordre croissant des tarifs et la disponibilité
des équipements.

2°

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

 

 
CV-2015-0250 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat en vue du remplacement du système d'identification
judiciaire (VQ–47054) - AP2015-110   (CT-2264314) — (Ra-1853)

 

  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'adjudication, à
Morpho Canada inc., d'un contrat en vue du remplacement du système
d'identification judiciaire, à une somme de 237 769,98 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47054 et à sa
soumission révisée du 10 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.

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

 

 
CV-2015-0251 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'entente

intermunicipale entre la Ville de Québec et la Municipalité de Saint-
Joachim, relative à l'exploitation du lieu d'enfouissement de la Ville de
Québec à Saint-Joachim - EN2015-006   (CT-2267964) — (Ra-1853)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

pour la conclusion d'une entente intermunicipale entre la Ville de Québec
et la Municipalité de Saint-Joachim, relative à l'exploitation du lieu
d'enfouissement de la Ville de Québec à Saint-Joachim, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°
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à la trésorière de la Ville de verser, à la Municipalité de Saint-Joachim, la
somme de 200 000 $, indexée annuellement selon l'indice des prix à la
consommation, à partir du 1er janvier 2014, pour une durée de 25 ans,
selon les conditions de ladite entente, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016
à 2038 par les autorités compétentes.

2°

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

 

 
CV-2015-0252 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification

de l'annexe 3 de la Convention collective entre la Ville de Québec et
l'Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec
2011-2018 - RH2015-041   (CT-RH2015-041) — (Ra-1853)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation de la modification de l'annexe 3 de la Convention collective
entre la Ville de Québec et l'Alliance des professionnels et des
professionnelles de la Ville de Québec 2011-2018 intitulée : Employés
temporaires dont le statut est régularisé, jointe en annexe au sommaire
décisionnel;

1°

le mandat, au Service des ressources humaines, pour qu'il modifie la
convention collective des employés professionnels, conformément aux
conditions mentionnées audit sommaire.

2°

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

 

 
CV-2015-0253 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'abolition de la

fonction de technicien-infirmier à la nomenclature des emplois
fonctionnaires (classe 6) et la création de l'emploi de conseiller en gestion
de la présence au travail à la nomenclature des emplois professionnels
non syndiqués - RH2015-093   (CT-RH2015-093) — (Ra-1853)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'abolition de la fonction de technicien-infirmier à la nomenclature des
emplois fonctionnaires (classe 6);

1°

la création de l'emploi de conseiller en gestion de la présence au travail à
la nomenclature des emplois professionnels non syndiqués équivalent à la
classe 6 du recueil des conditions de travail du personnel de direction;

2°
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temporaires dont le statut est régularisé, jointe en annexe au sommaire
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l'approbation de la mise à jour de l'annexe A du recueil des Conditions de
travail des membres du personnel professionnel non syndiqué de la Ville
de Québec.

3°

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

 
  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 03.

CV-2015-0254 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels en
architecture pour l'agrandissement du Centre de foires de Québec à
ExpoCité (dossier 43676) - AP2014-762   (CT-2266820) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour une
dépense supplémentaire de 67 390,31 $, excluant les taxes, au contrat adjugé
à Côté, Chabot, Morel architectes en vertu de la résolution CA-2008-0128 du
18 mars 2008, pour des services professionnels en architecture, dans le cadre
du projet d'agrandissement du Centre de foires de Québec à ExpoCité,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0255 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la résiliation du

contrat pour la fourniture de munitions de pratique pour le Service de
police (VQ–44395) - AP2015-126   (Ra-1854)

 

  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 :

la résiliation, sous réserve des autres recours de la Ville, du contrat pour
la fourniture de munitions de pratique pour le Service de police, adjugé à
Les Distributeurs R. Nicholls inc.  en vertu de la résolution
CA–2012–0387 du 16 octobre 2012;

1°

l'autorisation au Service des approvisionnements de signer, pour et au
nom de la Ville, les quittances ainsi que tous les documents nécessaires
pour donner effet aux présentes.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter

Adoptée à l'unanimité
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l'approbation de la mise à jour de l'annexe A du recueil des Conditions de
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3°
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Adoptée à l'unanimité
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monsieur le vice-président Raymond Dion, la remplace à la présidence,
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architecture pour l'agrandissement du Centre de foires de Québec à
ExpoCité (dossier 43676) - AP2014-762   (CT-2266820) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour une
dépense supplémentaire de 67 390,31 $, excluant les taxes, au contrat adjugé
à Côté, Chabot, Morel architectes en vertu de la résolution CA-2008-0128 du
18 mars 2008, pour des services professionnels en architecture, dans le cadre
du projet d'agrandissement du Centre de foires de Québec à ExpoCité,
conformément à l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire
décisionnel.

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

Adoptée à l'unanimité
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  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 :

la résiliation, sous réserve des autres recours de la Ville, du contrat pour
la fourniture de munitions de pratique pour le Service de police, adjugé à
Les Distributeurs R. Nicholls inc.  en vertu de la résolution
CA–2012–0387 du 16 octobre 2012;

1°

l'autorisation au Service des approvisionnements de signer, pour et au
nom de la Ville, les quittances ainsi que tous les documents nécessaires
pour donner effet aux présentes.

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0256 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation de

l'exercice de la deuxième année de l'entente de services en soutien
bureautique entre la Ville de Québec et le Centre de services partagés du
Québec (année 2 de 3) (dossier 45443) - AP2015-131   (Ra-1854)

 

  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'approbation
de l'exercice de la deuxième année de l'entente de services en soutien
bureautique entre la Ville de Québec et le Centre de services partagés du
Québec, pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, dont copie est
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

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

 

 
CV-2015-0257 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour l'entretien et le soutien des unités de stockage EMC et
NetApp (dossier 47447) - AP2015-138   (CT-2267410, CT-2267488) — (Ra
-1854)

 

  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'adjudication des
contrats pour l'entretien et le soutien des unités de stockage EMC et NetApp,
et ce, jusqu'au 31 juillet 2015, aux firmes suivantes  :

Bell Canada pour l'entretien et le soutien des unités de stockage EMC, à
une somme de 160 204,61 $, excluant les taxes, conformément à sa
proposition du 16 décembre 2014;

■

ESI Technologies pour l'entretien et le soutien des unités de stockage
NetApp, à une somme de 116 845 $, excluant les taxes, conformément à
sa proposition du 19 février 2015.

■

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

 
CV-2015-0258 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-167   (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

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
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contrats pour l'entretien et le soutien des unités de stockage EMC et NetApp,
et ce, jusqu'au 31 juillet 2015, aux firmes suivantes  :
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annexe au sommaire décisionnel et de nommer les 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

 

 
CV-2015-0259 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et Québec International,
Corporation de développement économique pour la région de Québec,
relativement au versement d'une subvention et d'une contribution
financière - DE2015-021   (CT-DE2015-021) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

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 Québec International, Corporation de
développement économique pour la région de Québec, relativement au
versement d'une subvention de 373 084,57 $, non taxable, et d'une
contribution financière de 448 107,88 $, excluant les taxes, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel.

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

 

 
CV-2015-0260 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la contribution

2015 de l'agglomération de la Ville de Québec au Réseau de transport de
la Capitale - FN2015-007   (CT-FN2015-007) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, le versement d'une
somme de 108 260 000 $ au Réseau de transport de la Capitale, à titre de
contribution pour l'année 2015, répartie en quatre versements égaux, soit les
20 mars, 8 mai, 10 juillet et 9 octobre 2015.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0261 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 240-2015 modifiant le Règlement de zonage n° V-965-89 -
cafés-terrasses de la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-
015   (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 240-2015 modifiant le Règlement de zonage n° V-965-89 -
cafés-terrasses de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec  ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire
(Règlement 207 et ses amendements).

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

 
CV-2015-0262 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et la Société du domaine
Maizerets inc., pour l'utilisation et la prise en charge du parc du domaine
de Maizerets ainsi que la coordination et l'animation des activités et des
services de nature à contribuer à l'exploitation du site, en contrepartie
d'une contribution à l'accomplissement de sa mission globale - A1LS2014
-147   (CT-2266895) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Société du
domaine Maizerets inc., pour l'utilisation et la prise en charge du parc du
domaine de Maizerets ainsi que la coordination et l'animation des
activités et des services de nature à contribuer à l'exploitation du site,
pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2017, en
contrepartie du versement d'une contribution à l'accomplissement de la
mission globale ainsi que d'une subvention à titre de mesure de transition,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation de confier à la direction de la Division de la culture, du
loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou la responsabilité de l'application de l'entente;

2°

l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville ladite entente.

3°

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

Adoptée à l'unanimité

 

 
13716 mars 2015

CV-2015-0261 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 240-2015 modifiant le Règlement de zonage n° V-965-89 -
cafés-terrasses de la Ville de L'Ancienne-Lorette, aux fins de la
délivrance du certificat de conformité aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec - PC2015-
015   (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 240-2015 modifiant le Règlement de zonage n° V-965-89 -
cafés-terrasses de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de
Québec  ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire
(Règlement 207 et ses amendements).

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

 
CV-2015-0262 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et la Société du domaine
Maizerets inc., pour l'utilisation et la prise en charge du parc du domaine
de Maizerets ainsi que la coordination et l'animation des activités et des
services de nature à contribuer à l'exploitation du site, en contrepartie
d'une contribution à l'accomplissement de sa mission globale - A1LS2014
-147   (CT-2266895) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

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

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Société du
domaine Maizerets inc., pour l'utilisation et la prise en charge du parc du
domaine de Maizerets ainsi que la coordination et l'animation des
activités et des services de nature à contribuer à l'exploitation du site,
pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2017, en
contrepartie du versement d'une contribution à l'accomplissement de la
mission globale ainsi que d'une subvention à titre de mesure de transition,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation de confier à la direction de la Division de la culture, du
loisir et de la vie communautaire de l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou la responsabilité de l'application de l'entente;

2°

l'autorisation à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville ladite entente.

3°

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

Adoptée à l'unanimité
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Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

  
CV-2015-0263 Appropriation d'une somme à même la Réserve pour fins de parc, terrain

de jeux et espace naturel de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, en vue de travaux de réaménagement du parc Claude-Germain -
A3LS2014-026   (CT-A3LS2014-026) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx,

il est résolu d'approprier une somme de 171 700 $ à même la Réserve pour
fins de parc, terrain de jeux et espace naturel de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, en vue de travaux de réaménagement du parc
Claude-Germain.

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

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0264 Appropriation d'une somme à même la Réserve pour fins de parc, terrain

de jeux et espace naturel de l'ensemble de la Ville de Québec, en vue de
travaux d'aménagement de divers parcs de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3LS2015-005   (CT-A3LS2015-005) — (Ra-
1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'approprier une somme de 369 000 $ à même la Réserve pour
fins de parc, terrain de jeux et espace naturel de l'ensemble de la Ville de
Québec, en vue de travaux d'aménagement de divers parcs de
l 'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

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

Adoptée à l'unanimité

 

 
  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par

monsieur le conseiller Yvon Bussières, les membres du conseil acceptent
u n a n i m e m e n t  q u e  l e s  s o m m a i r e s  d é c i s i o n n e l s
A4LS2015–003, A4LS2015–006 à A4LS2015-012 et A4LS2015-022
inclusivement soient soumis en bloc pour adoption.

 

 

13816 mars 2015

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

 

  
CV-2015-0263 Appropriation d'une somme à même la Réserve pour fins de parc, terrain

de jeux et espace naturel de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge, en vue de travaux de réaménagement du parc Claude-Germain -
A3LS2014-026   (CT-A3LS2014-026) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx,

il est résolu d'approprier une somme de 171 700 $ à même la Réserve pour
fins de parc, terrain de jeux et espace naturel de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, en vue de travaux de réaménagement du parc
Claude-Germain.

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

Adoptée à l'unanimité

 

 
CV-2015-0264 Appropriation d'une somme à même la Réserve pour fins de parc, terrain

de jeux et espace naturel de l'ensemble de la Ville de Québec, en vue de
travaux d'aménagement de divers parcs de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - A3LS2015-005   (CT-A3LS2015-005) — (Ra-
1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'approprier une somme de 369 000 $ à même la Réserve pour
fins de parc, terrain de jeux et espace naturel de l'ensemble de la Ville de
Québec, en vue de travaux d'aménagement de divers parcs de
l 'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

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

Adoptée à l'unanimité

 

 
  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, appuyée par

monsieur le conseiller Yvon Bussières, les membres du conseil acceptent
u n a n i m e m e n t  q u e  l e s  s o m m a i r e s  d é c i s i o n n e l s
A4LS2015–003, A4LS2015–006 à A4LS2015-012 et A4LS2015-022
inclusivement soient soumis en bloc pour adoption.
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CV-2015-0265 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –
Engagement de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et
Les loisirs Bourassa inc., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien
sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements
récréatifs - A4LS2015-003   (CT-2266651) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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., en vue de la réalisation d'un
contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
équipements récréatifs, au cours de la période du 1er avril 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, 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

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

 

 
CV-2015-0266 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et
Loisirs Bourg-Royal inc., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien
sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements
récréatifs - A4LS2015-006   (CT-2266598) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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., en vue de la réalisation d'un
contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
équipements récréatifs, au cours de la période du 1er avril 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, 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

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

   

 

 

 
13916 mars 2015

 

CV-2015-0265 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –
Engagement de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et
Les loisirs Bourassa inc., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien
sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements
récréatifs - A4LS2015-003   (CT-2266651) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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., en vue de la réalisation d'un
contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
équipements récréatifs, au cours de la période du 1er avril 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, 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

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

 

 
CV-2015-0266 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et
Loisirs Bourg-Royal inc., en vue de la réalisation d'un contrat d'entretien
sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des équipements
récréatifs - A4LS2015-006   (CT-2266598) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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., en vue de la réalisation d'un
contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
équipements récréatifs, au cours de la période du 1er avril 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, 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0267 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –
Engagement de crédit relatif à la réalisation d'une entente entre la Ville
de Québec et Loisirs Du Jardin inc., en vue de la réalisation d'un contrat
d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
équipements récréatifs - A4LS2015-007   (CT-2266603) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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 Jardin inc., en vue de la réalisation d'un
contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
équipements récréatifs, au cours de la période du 1er avril 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, 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

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

 

 

 
CV-2015-0268 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et
Loisirs Guillaume-Mathieu inc., en vue de la réalisation d'un contrat
d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
équipements récréatifs - A4LS2015-008   (CT-2266607) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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., en vue de la réalisation
d'un contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
équipements récréatifs, au cours de la période du 1er avril 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, 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

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

 

14016 mars 2015

   

 

 

CV-2015-0267 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –
Engagement de crédit relatif à la réalisation d'une entente entre la Ville
de Québec et Loisirs Du Jardin inc., en vue de la réalisation d'un contrat
d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
équipements récréatifs - A4LS2015-007   (CT-2266603) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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 Jardin inc., en vue de la réalisation d'un
contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
équipements récréatifs, au cours de la période du 1er avril 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, 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

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

 

 

 
CV-2015-0268 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et
Loisirs Guillaume-Mathieu inc., en vue de la réalisation d'un contrat
d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
équipements récréatifs - A4LS2015-008   (CT-2266607) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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., en vue de la réalisation
d'un contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
équipements récréatifs, au cours de la période du 1er avril 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, 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0269 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et
Les loisirs Maria-Goretti inc., en vue de la réalisation d'un contrat
d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
équipements récréatifs - A4LS2015-009   (CT-2266616) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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., en vue de la réalisation
d'un contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
équipements récréatifs, au cours de la période du 1er avril 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, 2017 et 2018.

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

 

 
CV-2015-0270 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et
Corporation de loisirs secteur N.D.L.,  en vue de la réalisation d'un
contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
équipements récréatifs - A4LS2015-010   (CT-2266624) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissment 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., en vue de
la réalisation d'un contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et
de surveillance des équipements récréatifs, au cours de la période du
1er avril 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, 2017 et 2018 par les autorités
compétentes.

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

 

 

14116 mars 2015

   

 

 
CV-2015-0269 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et
Les loisirs Maria-Goretti inc., en vue de la réalisation d'un contrat
d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
équipements récréatifs - A4LS2015-009   (CT-2266616) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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., en vue de la réalisation
d'un contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
équipements récréatifs, au cours de la période du 1er avril 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, 2017 et 2018.

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

 

 
CV-2015-0270 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et
Corporation de loisirs secteur N.D.L.,  en vue de la réalisation d'un
contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
équipements récréatifs - A4LS2015-010   (CT-2266624) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissment 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., en vue de
la réalisation d'un contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et
de surveillance des équipements récréatifs, au cours de la période du
1er avril 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, 2017 et 2018 par les autorités
compétentes.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0271 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et
Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc., en vue de la réalisation d'un
contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
équipements récréatifs - A4LS2015-011   (CT-2266626) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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., en vue de la
réalisation d'un contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et
de surveillance des équipements récréatifs, au cours de la période du
1er avril 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, 2017 et 2018 par les autorités
compétentes.

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

 

 
CV-2015-0272 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et
Loisir Saint-Rodrigue inc., en vue de la réalisation d'un contrat
d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
équipements récréatifs  - A4LS2015-012   (CT-2266633) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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., en vue de la réalisation d'un
contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
équipements récréatifs, au cours de la période du 1er avril 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, 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0271 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et
Loisirs du Plateau de Charlesbourg inc., en vue de la réalisation d'un
contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
équipements récréatifs - A4LS2015-011   (CT-2266626) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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., en vue de la
réalisation d'un contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et
de surveillance des équipements récréatifs, au cours de la période du
1er avril 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, 2017 et 2018 par les autorités
compétentes.

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

 

 
CV-2015-0272 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et
Loisir Saint-Rodrigue inc., en vue de la réalisation d'un contrat
d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
équipements récréatifs  - A4LS2015-012   (CT-2266633) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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., en vue de la réalisation d'un
contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
équipements récréatifs, au cours de la période du 1er avril 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, 2017 et 2018 par les autorités compétentes.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0273 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et le
P a t r o  d e  C h a r l e s b o u r g  i n c . ,  e n  v u e  d e  l a  r é a l i s a t i o n
d'un contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance
des immeubles et des aménagements, d'installations, de matériel et
d'outillage nécessaires aux activités récréatives du gymnase François-
Borgia et des terrains de soccer extérieurs - A4LS2015-022   (CT-
2266867) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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 le Patro de Charlesbourg inc., en vue de la réalisation
d'un contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
immeubles et des aménagements, des installations, de matériel et d'outillage
nécessaires aux activités récréatives ou sportives du gymnase François-
Borgia et des terrains de soccer extérieurs au pourtour du bâtiment du Patro
de Charlesbourg inc., au cours de la période du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2017, 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 et 2017 par les autorités compétentes.

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

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

  
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 11.

AM-2015-0274 Avis de motion relatif au Règlement sur la circulation sur le campus de
l'Université Laval, R.V.Q. 2195 - A3GT2015-009   (Ra-1853)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement qui prescrit les règles de circulation applicables
sur le campus de l’Université Laval. La Ville de Québec dispose, en vertu de
sa charte, du pouvoir de conclure une entente avec l’Université Laval aux fins

14316 mars 2015

   

 

 
CV-2015-0273 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Charlesbourg –

Engagement de crédit relatif à une entente entre la Ville de Québec et le
P a t r o  d e  C h a r l e s b o u r g  i n c . ,  e n  v u e  d e  l a  r é a l i s a t i o n
d'un contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance
des immeubles et des aménagements, d'installations, de matériel et
d'outillage nécessaires aux activités récréatives du gymnase François-
Borgia et des terrains de soccer extérieurs - A4LS2015-022   (CT-
2266867) — (Ra-1854)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

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 le Patro de Charlesbourg inc., en vue de la réalisation
d'un contrat d'entretien sanitaire, d'entretien spécialisé et de surveillance des
immeubles et des aménagements, des installations, de matériel et d'outillage
nécessaires aux activités récréatives ou sportives du gymnase François-
Borgia et des terrains de soccer extérieurs au pourtour du bâtiment du Patro
de Charlesbourg inc., au cours de la période du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2017, 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 et 2017 par les autorités compétentes.

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

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

 
Avis de motion et projet de règlement

 

  
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 11.

AM-2015-0274 Avis de motion relatif au Règlement sur la circulation sur le campus de
l'Université Laval, R.V.Q. 2195 - A3GT2015-009   (Ra-1853)

 

  Monsieur le conseiller Rémy Normand donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement qui prescrit les règles de circulation applicables
sur le campus de l’Université Laval. La Ville de Québec dispose, en vertu de
sa charte, du pouvoir de conclure une entente avec l’Université Laval aux fins

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0273.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=culture_loisir_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=A4LS2015-022.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=AM-2015-0274.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge-Gestion_du_territoire&Annee=2015&Sommaire=A3GT2015-009.pdf


de rendre applicables sur le territoire de cette dernière, des normes
municipales en matière de circulation, de stationnement et de sécurité
publique. Une telle entente est en vigueur. La Ville a procédé récemment à
l’harmonisation de l’ensemble de la réglementation en matière de circulation
et de stationnement pour chacun de ses réseaux de rues et de routes soit, son
réseau local, son réseau artériel à l’échelle de la ville et son réseau artériel
d’agglomération. Les rues du campus de l’Université Laval n’appartenant à
aucun de ces réseaux et, l’application des règlements de la ville étant
assujettie à la conclusion d’une entente avec l’Université Laval, il est apparu
opportun d’adopter un règlement harmonisé distinct pour ce territoire. Un
règlement relatif au stationnement sur le campus de l’Université a été adopté
l’été dernier. Ce règlement prescrivant des normes de circulation sur ce
territoire complète la révision de l’ensemble des règlements en matière de
circulation et de stationnement de la Ville.

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

 
AM-2015-0275 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le fonds

réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques
relativement à l'établissement de nouveaux mécanismes permettant à la
Ville de juger de l'exactitude des déclarations des exploitants, R.V.Q. 2266
- FN2015-006   (Ra-1853)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le fonds réservé à la
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques afin d’établir de
nouveaux mécanismes permettant à la ville de juger de l’exactitude de toute
déclaration faite par un exploitant en vertu de ce règlement. Plus précisément,
ce règlement permet à la ville d’évaluer la quantité des substances extraites
du site par captation d’images par caméra installée dans l’emprise de la voie
publique ou sur le terrain d’un exploitant. Il prévoit également la possibilité
d’exiger la production de tout document permettant d’établir l’exactitude de
la déclaration d’un exploitant.

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

 
AM-2015-0276 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'amélioration des

centres communautaires de l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2299 - A1LS2015-006   (Ra-1853)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’amélioration aux
centres communautaires Lucien Borne, Saint Sacrement et Monseigneur
Bouffard, situés dans l’Arrondissement de La Cité Limoilou et l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 100 000 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques 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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de rendre applicables sur le territoire de cette dernière, des normes
municipales en matière de circulation, de stationnement et de sécurité
publique. Une telle entente est en vigueur. La Ville a procédé récemment à
l’harmonisation de l’ensemble de la réglementation en matière de circulation
et de stationnement pour chacun de ses réseaux de rues et de routes soit, son
réseau local, son réseau artériel à l’échelle de la ville et son réseau artériel
d’agglomération. Les rues du campus de l’Université Laval n’appartenant à
aucun de ces réseaux et, l’application des règlements de la ville étant
assujettie à la conclusion d’une entente avec l’Université Laval, il est apparu
opportun d’adopter un règlement harmonisé distinct pour ce territoire. Un
règlement relatif au stationnement sur le campus de l’Université a été adopté
l’été dernier. Ce règlement prescrivant des normes de circulation sur ce
territoire complète la révision de l’ensemble des règlements en matière de
circulation et de stationnement de la Ville.

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

 
AM-2015-0275 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur le fonds

réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques
relativement à l'établissement de nouveaux mécanismes permettant à la
Ville de juger de l'exactitude des déclarations des exploitants, R.V.Q. 2266
- FN2015-006   (Ra-1853)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur le fonds réservé à la
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques afin d’établir de
nouveaux mécanismes permettant à la ville de juger de l’exactitude de toute
déclaration faite par un exploitant en vertu de ce règlement. Plus précisément,
ce règlement permet à la ville d’évaluer la quantité des substances extraites
du site par captation d’images par caméra installée dans l’emprise de la voie
publique ou sur le terrain d’un exploitant. Il prévoit également la possibilité
d’exiger la production de tout document permettant d’établir l’exactitude de
la déclaration d’un exploitant.

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

 
AM-2015-0276 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'amélioration des

centres communautaires de l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2299 - A1LS2015-006   (Ra-1853)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’amélioration aux
centres communautaires Lucien Borne, Saint Sacrement et Monseigneur
Bouffard, situés dans l’Arrondissement de La Cité Limoilou et l’octroi des
contrats de services professionnels et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 100 000 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques 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-2015-0277 Appropriation de 10 000 $ au fonds général de la Ville - A1LS2015-006 

(Ra-1853)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approprier 10 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2299. 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-2015-0278 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement

urbain accompagnant des réfections majeures de rues relevant de la
compétence de proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2312 - AD2015-016   (Ra-1853)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’aménagement urbain
afin d’accompagner et de compléter des réfections majeures de rues relevant
de la compétence de proximité.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 200 000 $ pour les travaux 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-2015-0279 Appropriation de 120 000 $ au fonds général de la Ville - AD2015-016 

(Ra-1853)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approprier 120 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le règlement
R.V.Q. 2312. 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-2015-0277 Appropriation de 10 000 $ au fonds général de la Ville - A1LS2015-006 

(Ra-1853)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approprier 10 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2299. 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-2015-0278 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement

urbain accompagnant des réfections majeures de rues relevant de la
compétence de proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2312 - AD2015-016   (Ra-1853)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’aménagement urbain
afin d’accompagner et de compléter des réfections majeures de rues relevant
de la compétence de proximité.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 200 000 $ pour les travaux 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-2015-0279 Appropriation de 120 000 $ au fonds général de la Ville - AD2015-016 

(Ra-1853)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'approprier 120 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le règlement
R.V.Q. 2312. 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-2015-0280 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement aux constructions accessoires, R.V.Q. 2219 - PC2015-014 
(Ra-1854)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux constructions accessoires, R.V.Q. 2219.

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

 

 
AM-2015-0281 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux constructions accessoires, R.V.Q. 2219 -
PC2015-014   (Ra-1854)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme afin d’autoriser l’implantation de certaines constructions
accessoires aux usages des groupes R1 parc, R3 équipement récréatif
extérieur régional et R4 conservation naturelle dans les fortes pentes et les
abords de fortes pentes, en plus d’autoriser les escaliers dans les fortes pentes
et les abords de fortes pentes.

Également, il prévoit l’obligation d’obtenir un permis de construction ou un
certificat d’autorisation pour implanter une construction accessoire à un usage
des groupes R1 parc, R3 équipement récréatif extérieur régional ou
R4 conservation naturelle dans une forte pente ou dans un abord de forte
pente. La production d’une attestation d’un ingénieur quant à la stabilité du
sol et sa capacité portante eu égard au projet est exigée au soutien de la
demande.

De plus, il précise que seule l’énumération, au chapitre XI, des constructions
et des aménagements accessoires aux usages de la classe Habitation est
exhaustive.

Finalement,  ce règlement harmonise entre eux les règlements
d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications
que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.

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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sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement aux constructions accessoires, R.V.Q. 2219 - PC2015-014 
(Ra-1854)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux constructions accessoires, R.V.Q. 2219.

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

 

 
AM-2015-0281 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux constructions accessoires, R.V.Q. 2219 -
PC2015-014   (Ra-1854)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement d’harmonisation sur
l’urbanisme afin d’autoriser l’implantation de certaines constructions
accessoires aux usages des groupes R1 parc, R3 équipement récréatif
extérieur régional et R4 conservation naturelle dans les fortes pentes et les
abords de fortes pentes, en plus d’autoriser les escaliers dans les fortes pentes
et les abords de fortes pentes.

Également, il prévoit l’obligation d’obtenir un permis de construction ou un
certificat d’autorisation pour implanter une construction accessoire à un usage
des groupes R1 parc, R3 équipement récréatif extérieur régional ou
R4 conservation naturelle dans une forte pente ou dans un abord de forte
pente. La production d’une attestation d’un ingénieur quant à la stabilité du
sol et sa capacité portante eu égard au projet est exigée au soutien de la
demande.

De plus, il précise que seule l’énumération, au chapitre XI, des constructions
et des aménagements accessoires aux usages de la classe Habitation est
exhaustive.

Finalement,  ce règlement harmonise entre eux les règlements
d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y intégrer les mêmes modifications
que celles apportées au Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.

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-2015-0282 Avis de motion relatif au Règlement abrogeant le Règlement sur le
versement d'une contribution financière à l'Office municipal d'habitation
de Québec pour la construction de locaux à vocation communautaire dans
un immeuble d'habitation à être érigé dans le secteur Saint-Pierre de
l'arrondissement de Charlesbourg et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2283 - LS2015-004   (Ra-1854)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu’à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement abrogeant le Règlement sur le versement d’une
contribution financière à l’Office municipal d’habitation de Québec pour la
construction de locaux à vocation communautaire dans un immeuble
d’habitation à être érigé dans le secteur Saint-Pierre de l’arrondissement de
Charlesbourg et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés.

Ce règlement ordonne la libération du pouvoir d’emprunt jusqu’à
concurrence de la somme de 2 500 000 $, soit le montant de la dépense
autorisée par le Règlement R.V.Q. 1983.

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

 
AM-2015-0283 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement et

d'amélioration de certains parcs et équipements de loisir de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2289 - A1LS2015-002   (Ra
-1854)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’aménagement et
d’amélioration de certains parcs et équipements de loisir de l’Arrondissement
de La Cité-Limoilou ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels
et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 143 607 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques 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-2015-0284 Appropriation de 14 360 $ au fonds général de la Ville - A1LS2015-002 

(Ra-1854)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approprier 14 360 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2289. 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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AM-2015-0282 Avis de motion relatif au Règlement abrogeant le Règlement sur le
versement d'une contribution financière à l'Office municipal d'habitation
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l'arrondissement de Charlesbourg et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2283 - LS2015-004   (Ra-1854)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu’à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement abrogeant le Règlement sur le versement d’une
contribution financière à l’Office municipal d’habitation de Québec pour la
construction de locaux à vocation communautaire dans un immeuble
d’habitation à être érigé dans le secteur Saint-Pierre de l’arrondissement de
Charlesbourg et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés.

Ce règlement ordonne la libération du pouvoir d’emprunt jusqu’à
concurrence de la somme de 2 500 000 $, soit le montant de la dépense
autorisée par le Règlement R.V.Q. 1983.

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

 
AM-2015-0283 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement et

d'amélioration de certains parcs et équipements de loisir de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2289 - A1LS2015-002   (Ra
-1854)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’aménagement et
d’amélioration de certains parcs et équipements de loisir de l’Arrondissement
de La Cité-Limoilou ainsi que l’octroi des contrats de services professionnels
et techniques y afférents.

Ce règlement prévoit une dépense de 143 607 $ pour les travaux et les
services professionnels et techniques 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-2015-0284 Appropriation de 14 360 $ au fonds général de la Ville - A1LS2015-002 

(Ra-1854)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approprier 14 360 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2289. 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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AM-2015-0285 Avis de motion relatif au Règlement sur le versement de subventions, pour

l'année 2015 et suivantes, en vertu du Règlement sur le programme de
rénovation de façades donnant sur une artère commerciale et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2305 -
DE2015-017   (Ra-1854)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant une dépense de 300 000 $ pour le
versement, pour l’année 2015 et les suivantes, de subventions en vertu du
Règlement sur le programme de rénovation de façades donnant sur une
artère commerciale.

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

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

 
AM-2015-0286 Avis de motion relatif au Règlement sur le versement d'une contribution

financière avec contrepartie à L'Institut Canadien de Québec relativement
à l'acquisition de biens culturels pour la Bibliothèque de Québec, pour
l'année 2015 et les suivantes, et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q.  2313 - CU2015-022   (Ra-1854)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant une dépense de 1 400 000 $ aux fins
de la réalisation de l’entente entre la ville et l’Institut Canadien de Québec
relativement à l’acquisition de biens culturels pour la bibliothèque de Québec
pour l’année 2015 et les suivantes.

Ce règlement décrète un emprunt de 1 400 000 $ remboursable sur une
période de cinq ans afin d’acquitter le coût de la dépense ainsi autorisée.

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

 
CV-2015-0287 Appropriation de 140 000 $ au fonds général de la Ville - CU2015-022 

(Ra-1854)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approprier 140 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2313. 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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DE2015-017   (Ra-1854)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant une dépense de 300 000 $ pour le
versement, pour l’année 2015 et les suivantes, de subventions en vertu du
Règlement sur le programme de rénovation de façades donnant sur une
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Ce règlement décrète un emprunt du même montant que la dépense autorisée
remboursable sur une période de dix ans.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
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  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant une dépense de 1 400 000 $ aux fins
de la réalisation de l’entente entre la ville et l’Institut Canadien de Québec
relativement à l’acquisition de biens culturels pour la bibliothèque de Québec
pour l’année 2015 et les suivantes.

Ce règlement décrète un emprunt de 1 400 000 $ remboursable sur une
période de cinq ans afin d’acquitter le coût de la dépense ainsi autorisée.

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

 
CV-2015-0287 Appropriation de 140 000 $ au fonds général de la Ville - CU2015-022 

(Ra-1854)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approprier 140 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2313. 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-2015-0288 Règlement sur le programme de subvention relatif à l'installation de

dispositifs antirefoulement résidentiels, R.V.Q. 2269 - TP2015-001   (Ra-
1852)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu d'adopter le Règlement sur le programme de subvention relatif à
l'installation de dispositifs antirefoulement résidentiels, R.V.Q. 2269.

Monsieur le conseiller Rémy Normand demande le vote.

Ont voté en faveur : 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, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel,
Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et messieurs les
conseillers Paul Shoiry et Yvon Bussières.

En faveur : 16                                                   Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 

 
CV-2015-0289 Règlement sur la réalisation pour l'année 2015 et les suivantes du

Règlement sur le programme de subvention relatif à l'installation de
dispositifs antirefoulement résidentiels et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2281 - TP2015-002   (Ra-
1852)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la réalisation pour l'année 2015 et les
suivantes du Règlement sur le programme de subvention relatif à
l'installation de dispositifs antirefoulement résidentiels et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2281.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.
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Ont voté en faveur : 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, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel,
Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et messieurs les
conseillers Paul Shoiry et Yvon Bussières.

En faveur : 16                                                   Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 

 
CV-2015-0289 Règlement sur la réalisation pour l'année 2015 et les suivantes du

Règlement sur le programme de subvention relatif à l'installation de
dispositifs antirefoulement résidentiels et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2281 - TP2015-002   (Ra-
1852)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la réalisation pour l'année 2015 et les
suivantes du Règlement sur le programme de subvention relatif à
l'installation de dispositifs antirefoulement résidentiels et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2281.

Monsieur le conseiller Paul Shoiry demande le vote.
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Ont voté en faveur : 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, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel,
Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et messieurs les
conseillers Paul Shoiry et Yvon Bussières.

En faveur : 16                                              Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2015-0290 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 Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le 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

 
CV-2015-0291 Règlement sur des travaux de réfection et d'amélioration d'infrastructures

souterraines et de surface relevant de la compétence de proximité et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2288 - TP2015-004   (Ra-1849)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de réfection et
d'amélioration d'infrastructures souterraines et de surface relevant de la
compétence de proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2288.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
15016 mars 2015

Ont voté en faveur : 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, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel,
Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.

Ont voté contre : madame la conseillère Anne Guérette et messieurs les
conseillers Paul Shoiry et Yvon Bussières.

En faveur : 16                                              Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité

 
CV-2015-0290 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 Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le 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

 
CV-2015-0291 Règlement sur des travaux de réfection et d'amélioration d'infrastructures

souterraines et de surface relevant de la compétence de proximité et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2288 - TP2015-004   (Ra-1849)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de réfection et
d'amélioration d'infrastructures souterraines et de surface relevant de la
compétence de proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2288.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0292 Règlement sur des travaux d'aménagement paysager à l'intérieur des
emprises de rues et des espaces publics relevant de la compétence de
proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2292 - AD2015-008   (Ra-1849)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement paysager
à l'intérieur des emprises de rues et des espaces publics relevant de la
compétence de proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2292.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0293 Règlement sur des travaux d'installation et d'entretien d'oeuvres d'art

public et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2296 - CU2015-014   (Ra-1849)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux d'installation et
d'entretien d'oeuvres d'art public et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2296.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0294 Règlement sur des travaux d'amélioration fonctionnelle des aires d'accueil

et de services de bibliothèques du réseau de la Bibliothèque de Québec et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2298 - CU2015-015   (Ra-1849)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux d'amélioration
fonctionnelle des aires d'accueil et de services de bibliothèques du réseau de
la Bibliothèque de Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2298.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

 
15116 mars 2015

CV-2015-0292 Règlement sur des travaux d'aménagement paysager à l'intérieur des
emprises de rues et des espaces publics relevant de la compétence de
proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2292 - AD2015-008   (Ra-1849)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement paysager
à l'intérieur des emprises de rues et des espaces publics relevant de la
compétence de proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2292.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0293 Règlement sur des travaux d'installation et d'entretien d'oeuvres d'art

public et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2296 - CU2015-014   (Ra-1849)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux d'installation et
d'entretien d'oeuvres d'art public et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2296.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0294 Règlement sur des travaux d'amélioration fonctionnelle des aires d'accueil

et de services de bibliothèques du réseau de la Bibliothèque de Québec et
sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2298 - CU2015-015   (Ra-1849)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux d'amélioration
fonctionnelle des aires d'accueil et de services de bibliothèques du réseau de
la Bibliothèque de Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts
qui y sont rattachés, R.V.Q. 2298.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0295 Règlement sur des interventions en matière de transport, de travaux
routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de signaux lumineux et de
signalisation sur le réseau routier à l'exclusion du réseau artériel à
l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2300 - BT2015-011   (Ra-1849)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des interventions en matière de
transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de signaux
lumineux et de signalisation sur le réseau routier à l'exclusion du réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2300

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0296 Règlement modifiant le Règlement sur les travaux requis pour la

réal isat ion de projets  de proximité  du programme tr iennal
d'immobilisations 2014 à 2016 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2306 - IN2015-004   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les travaux
requis pour la réalisation de projets de proximité du programme triennal
d'immobilisations 2014 à 2016 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2306.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0297 Règlement sur la réalisation d'une aire de stationnement commerciale sur

le lot numéro 2 347 244 du cadastre du Québec, R.V.Q. 2308  - PC2015-
013   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une aire de
stationnement commerciale sur le lot numéro 2 347 244 du cadastre du
Québec, R.V.Q. 2308.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
15216 mars 2015

CV-2015-0295 Règlement sur des interventions en matière de transport, de travaux
routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de signaux lumineux et de
signalisation sur le réseau routier à l'exclusion du réseau artériel à
l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2300 - BT2015-011   (Ra-1849)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des interventions en matière de
transport, de travaux routiers, de pistes cyclables, d'éclairage, de signaux
lumineux et de signalisation sur le réseau routier à l'exclusion du réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2300

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0296 Règlement modifiant le Règlement sur les travaux requis pour la

réal isat ion de projets  de proximité  du programme tr iennal
d'immobilisations 2014 à 2016 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2306 - IN2015-004   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les travaux
requis pour la réalisation de projets de proximité du programme triennal
d'immobilisations 2014 à 2016 et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2306.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0297 Règlement sur la réalisation d'une aire de stationnement commerciale sur

le lot numéro 2 347 244 du cadastre du Québec, R.V.Q. 2308  - PC2015-
013   (Ra-1851)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la réalisation d'une aire de
stationnement commerciale sur le lot numéro 2 347 244 du cadastre du
Québec, R.V.Q. 2308.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0298 Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement au tarif aux fins de la présentation d'une demande de
subvention pour l'exécution de travaux sur un immeuble, R.V.Q. 2316 -
TP2015-007   (Ra-1852)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le coût des
permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification des biens et de
services et les autres frais relativement au tarif aux fins de la présentation
d'une demande de subvention pour l'exécution de travaux sur un immeuble,
R.V.Q. 2316.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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.

 
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 19 h 42.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
vice-président

   

SO/cs

15316 mars 2015

CV-2015-0298 Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais
relativement au tarif aux fins de la présentation d'une demande de
subvention pour l'exécution de travaux sur un immeuble, R.V.Q. 2316 -
TP2015-007   (Ra-1852)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le coût des
permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification des biens et de
services et les autres frais relativement au tarif aux fins de la présentation
d'une demande de subvention pour l'exécution de travaux sur un immeuble,
R.V.Q. 2316.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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.

 
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 19 h 42.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
vice-président

   

SO/cs
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