
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
mardi 7 avril 2015, à 17 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec. 
 
Sont présents: Madame la conseillère Geneviève Hamelin, présidente

Monsieur le conseiller Raymond Dion, vice-président

Monsieur le maire Régis Labeaume

Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :

 

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

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

 
Sont également présents: Monsieur André Legault, directeur général

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

   
   

 

Ouverture de la séance

 

  À 17 h 02, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.
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CV-2015-0299 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

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-2015-0300 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 16 mars 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 16 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 17 mars 2015 et dépôt du procès-verbal

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume fait rapport des décisions prises lors de la
séance extraordinaire du conseil d'agglomération de Québec tenue le 17 mars
2015 et dépose le procès-verbal.

 
Communications écrites au conseil

 

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

a) la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande,
pour le mois de février 2015;

b) la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à
un même fournisseur, sous forme de bons de commande et demandes de
paiement,  pour la période du 1er janvier au 28 février  2015
(Référence :  AP2015-177).

Dépôt du Rapport annuel 2014 du Bureau de l'ombudsman.
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Dépôt du rapport des activités de la trésorière de la Ville, selon les
prescriptions de l'article 513 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Dépôt de documents relatifs au projet Trottibus de la Société canadienne du
cancer, grand gagnant national du Jeu d'échange, défi de vie active du
Canada.  

 
Matières nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par monsieur Sébastien Harvey, d'une pétition concernant un
moratoire sur l'emprisonnement pour non-paiement d'amende pour les
personnes itinérantes ou marginalisées.

■

Dépôt, par le Regroupement des jeunes architectes du Québec pour une
ville à l'échelle humaine, d'un document concernant le projet de l'édifice
Le Phare.

■

Dépôt, par des étudiants en architecture de l'Université Laval, d'une
pétition portant sur le projet de l'édifice Le Phare.

■

Dépôt, par monsieur Michel Yacoub, d'une pétition concernant les
changements dans les collectes de matières résiduelles de
l 'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

■

 
Avis de proposition

 

    
Nouvel avis de proposition

 

  Madame la conseillère Anne Guérette dépose un avis de proposition
demandant que la Ville de Québec forme un comité pour réviser le mandat et
les pouvoirs accordés à la Commission d'urbanisme et de conservation de
Québec.
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Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

    
CV-2015-0301 Avis de proposition déposé par monsieur le conseiller Paul Shoiry, lors

de la séance du conseil de la ville tenue le 16 mars 2015 - Proposition de
modification du Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q. 1400
- PC2015-021   (Ra-1858)

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel PC2015-021.

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

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que la révision du schéma d'aménagement de l'agglomération et du
Plan directeur d'aménagement et de développement de la Ville est
actuellement en cours;

Attendu que le Règlement d'harmonisation sur l'urbanisme, R.V.Q. 1400, et
certains règlements d'urbanisme des arrondissements ont été modifiés le
7 juillet 2014 par l'adoption du Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à l'assujettissement d'un projet de densification à
l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration
architecturale, R.V.Q. 2220, qui introduisait des plans relatifs à
l'implantation et à l'intégration architecturale à l'égard d'un projet de
densification;

Attendu que ce règlement visait à ce que la densification soit réalisée dans le
respect des caractéristiques des milieux d'insertion, particulièrement dans les
milieux résidentiels de faible densité;

Attendu que l'ajout du Règlement R.V.Q. 2220 n'a pas permis une intégration
harmonieuse de certains projets de nouvelles constructions à la trame urbaine
et que ces projets n'obtiennent pas un niveau suffisant d'acceptabilité sociale;

Attendu que les questions des marges, de la hauteur et de l'intégration
architecturale des bâtiments ont une incidence directe sur la qualité de vie des
citoyens;

Attendu que des marges trop restrictives peuvent entraîner une réduction de
l'espace disponible utilisé par la Ville pour la neige soufflée sur les terrains,
ce qui peut engendrer des coûts et des conséquences environnementales
supplémentaires pour la Ville;

Attendu que des citoyens et des conseils de quartiers ont soulevé, malgré
l'adoption du Règlement R.V.Q. 2220, plusieurs problèmes liés à de récentes
constructions;

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

appuyée par madame la conseillère Anne Guérette,
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il est proposé 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. Ces modifications doivent inclure les objectifs et les
critères suivants:

Promouvoir des interventions architecturales de qualité; ■

Promouvoir l'implantation harmonieuse en respectant le bâtit existant; ■

Que les calculs des marges avants et arrières soient définis pour mieux
respecter les milieux d'insertion et éviter la diminution de la qualité de
vie des voisins;

■

Que les plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale,
introduits par le Règlement R.V.Q. 2220, s'appliquent également aux
nouvelles constructions résidentielles de plus de 3 logements et aux
maisons unifamiliales; 

■

Que soit renforcée la réglementation concernant la hauteur des bâtiments
et leur intégration architecturale, notamment en ce qui concerne le
gabarit, les rapports volumétriques des ensembles architecturaux et
l'harmonisation des toitures quant à la nature, la forme, la couleur et
l'assemblage du revêtement extérieur; 

■

Que soit renforcée la réglementation afin de restreindre l'abattage
d'arbres, de mieux protéger et augmenter le couvert végétal; 

■

Que ces critères s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la Ville de
Québec.

■

Monsieur le conseiller Rémy Normand demande la vote.

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

Ont voté contre : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Anne Corriveau, Raymond Dion,
Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan
Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin–Doyle, Rémy
Normand, Laurent Proulx, Dominique Tanguay, Marie France Trudel,
Suzanne Verreault, Steeve Verret et Patrick Voyer.

En faveur : 3                                                 Contre : 18

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Rejetée à la majorité

 
Proposition sans préavis

 

    
CV-2015-0302 Félicitations à monsieur Stephen Burke, les organisateurs, les bénévoles,

les participants et la population pour le succès de l'édition 2015 du défilé
de la Saint-Patrick

 

  Attendu que la 6e édition du défilé de la Saint-Patrick de Québec s'est tenue
le 28 mars 2015, et ce, grâce au travail et à la détermination de son président,
monsieur Stephen Burke, et celle de toute son équipe;

Attendu que l'édition 2015 du défilé a réuni plus de 1000 participants, dont
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trois groupes de cornemuse et percussions des services de police des villes de
New York, Boston et Chicago qui sont venus célébrer la passion et la fierté
irlandaises avec les gens de Québec;

Attendu que parmi les autres participants, il y avait également l'unité
d'apparat du Service de police de la Ville de Québec, le Montréal Pipes &
Drums, le 78th Fraser Highlanders, les Éclairs de Québec, les Titans de
Québec et des membres de Irish Heritage Québec;

Attendu que dans le but de célébrer notre héritage irlandais, plusieurs milliers
de personnes ont envahi les rues de Québec pour assister au défilé de la Saint-
Patrick;

Attendu que d'année en année, le défilé de la Saint-Patrick connait une
popularité croissante et qu'il est maintenant devenu un événement traditionnel
incontournable à Québec.

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-
Doyle,

appuyée par monsieur le maire Régis Labeaume,

il est résolu de féliciter monsieur Stephen Burke, les organisateurs, les
bénévoles, les participants et, surtout, la population, pour le succès de
l'édition 2015 du défilé de la Saint-Patrick.

Adoptée à l'unanimité

 
Rapports du comité exécutif

 

    
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

    
CV-2015-0303 Entente entre la Ville de Québec et le Carrefour jeunesse-emploi de la

Capitale Nationale et entente entre la Ville de Québec et l'École de cirque
de Québec, relativement aux versements, par la Ville, de contributions
financières prévues pour l'année 2015, dans le cadre de la mesure
Première Ovation - CU2015-020   (CT-CU2015-020) — (Ra-1855)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le
Carrefour jeunesse–emploi de la Capitale Nationale, fixant le cadre
général du mandat confié à cet organisme par la Ville, relatif à
l'administration du volet musique de la mesure Première Ovation, selon
le projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

le versement d'une contribution financière avec contrepartie de 215 378 $2°
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CV-2015-0303 Entente entre la Ville de Québec et le Carrefour jeunesse-emploi de la

Capitale Nationale et entente entre la Ville de Québec et l'École de cirque
de Québec, relativement aux versements, par la Ville, de contributions
financières prévues pour l'année 2015, dans le cadre de la mesure
Première Ovation - CU2015-020   (CT-CU2015-020) — (Ra-1855)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le
Carrefour jeunesse–emploi de la Capitale Nationale, fixant le cadre
général du mandat confié à cet organisme par la Ville, relatif à
l'administration du volet musique de la mesure Première Ovation, selon
le projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

1°

le versement d'une contribution financière avec contrepartie de 215 378 $2°
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plus 12 000 $ de frais de gestion au Carrefour jeunesse-emploi de la
Capitale Nationale;

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'École de cirque
de Québec, fixant le cadre général du mandat confié à cet organisme par
la Ville, relatif à l'administration des volets cirque et danse de la mesure
Première Ovation, selon le projet d'entente joint audit sommaire;

3°

le versement d'une contribution financière avec contrepartie de 125 156 $
plus 12 000 $ de frais de gestion à l'École de cirque de Québec.

4°

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

 
CV-2015-0304 Quote-part 2015 de la Ville de Québec à la Communauté métropolitaine

de Québec - FN2015-009   (CT-FN2015-009) — (Ra-1855)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser le versement d'une somme de 3 011 669 $ à la
Communauté métropolitaine de Québec, à titre de quote-part pour
l'année 2015, répartie en trois versements égaux, soit les 1er avril, 2 juillet et
1er octobre 2015.

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

 
CV-2015-0305 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge - Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat en
vue du service de gardiennage à l'Édifice Andrée-P. Boucher - Lot 2 (VQ-
47267) - AP2015-106   (CT-2265963) — (Ra-1856)

 

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

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 Sécurité Sirois Évènements Spéciaux inc., d'un contrat en
vue du service de gardiennage à l'Édifice Andrée-P. Boucher, au cours de la
période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017, à une somme de 139 932 $,
excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ–47267 et à sa soumission du 18 février 2015, 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

1607 avril 2015

plus 12 000 $ de frais de gestion au Carrefour jeunesse-emploi de la
Capitale Nationale;

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et l'École de cirque
de Québec, fixant le cadre général du mandat confié à cet organisme par
la Ville, relatif à l'administration des volets cirque et danse de la mesure
Première Ovation, selon le projet d'entente joint audit sommaire;

3°

le versement d'une contribution financière avec contrepartie de 125 156 $
plus 12 000 $ de frais de gestion à l'École de cirque de Québec.

4°

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

 
CV-2015-0304 Quote-part 2015 de la Ville de Québec à la Communauté métropolitaine

de Québec - FN2015-009   (CT-FN2015-009) — (Ra-1855)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'autoriser le versement d'une somme de 3 011 669 $ à la
Communauté métropolitaine de Québec, à titre de quote-part pour
l'année 2015, répartie en trois versements égaux, soit les 1er avril, 2 juillet et
1er octobre 2015.

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

 
CV-2015-0305 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-

Rouge - Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat en
vue du service de gardiennage à l'Édifice Andrée-P. Boucher - Lot 2 (VQ-
47267) - AP2015-106   (CT-2265963) — (Ra-1856)

 

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

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 Sécurité Sirois Évènements Spéciaux inc., d'un contrat en
vue du service de gardiennage à l'Édifice Andrée-P. Boucher, au cours de la
période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017, à une somme de 139 932 $,
excluant les taxes, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ–47267 et à sa soumission du 18 février 2015, 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
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CV-2015-0306 Fermeture et affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie de la

rue Cadillac, constituée de deux parties du lot 1 940 757 du cadastre du
Québec - Cession des droits auxquels la Ville de Québec peut prétendre
détenir sur deux parties du lot 1 940 757 du cadastre du Québec -
Arrondissement La Cité-Limoilou - GI2015-013   (Ra-1856)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'ordonner la fermeture d'une partie de la rue Cadillac, constituée
de deux parties du lot 1 940 757 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 27,4 mètres carrés, et de l'affecter au
domaine privé de la Ville, tel qu'illustré sur le plan de localisation joint au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0307 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et la Commission scolaire des

Premières-Seigneuries, relativement à une participation financière ainsi
qu'à l'utilisation du terrain de soccer/football à surface synthétique de
l'école secondaire de La Courvilloise - LS2015-005   (CT-LS2015-005) —
(Ra-1856)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville de
Québec et la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, relativement à
une participation financière ainsi qu'à l'utilisation du terrain de soccer/football
à surface synthétique de l'école secondaire de La Courvilloise, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au projet de protocole d'entente
joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2039
par les autorités compétentes et conditionnellement à l'autorisation du
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

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

 
CV-2015-0308 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Marie-

Christine Magnan à titre de directrice du Service des communications -
RH2015-259   (CT-RH2015-259) — (Ra-1856)

 

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

Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,
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CV-2015-0306 Fermeture et affectation, au domaine privé de la Ville, d'une partie de la

rue Cadillac, constituée de deux parties du lot 1 940 757 du cadastre du
Québec - Cession des droits auxquels la Ville de Québec peut prétendre
détenir sur deux parties du lot 1 940 757 du cadastre du Québec -
Arrondissement La Cité-Limoilou - GI2015-013   (Ra-1856)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'ordonner la fermeture d'une partie de la rue Cadillac, constituée
de deux parties du lot 1 940 757 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie de 27,4 mètres carrés, et de l'affecter au
domaine privé de la Ville, tel qu'illustré sur le plan de localisation joint au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0307 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et la Commission scolaire des

Premières-Seigneuries, relativement à une participation financière ainsi
qu'à l'utilisation du terrain de soccer/football à surface synthétique de
l'école secondaire de La Courvilloise - LS2015-005   (CT-LS2015-005) —
(Ra-1856)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville de
Québec et la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, relativement à
une participation financière ainsi qu'à l'utilisation du terrain de soccer/football
à surface synthétique de l'école secondaire de La Courvilloise, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au projet de protocole d'entente
joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2039
par les autorités compétentes et conditionnellement à l'autorisation du
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

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

 
CV-2015-0308 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et madame Marie-

Christine Magnan à titre de directrice du Service des communications -
RH2015-259   (CT-RH2015-259) — (Ra-1856)

 

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

Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,
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appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et madame Marie-Christine Magnan (ID. 009709), à titre de
directrice du Service des communications (poste n° 30685), selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2015-0309 Dépôt du Rapport annuel de la gestion de l'eau potable 2013 - TP2014-

027   (Ra-1856)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de prendre acte du dépôt du Rapport annuel de la gestion de l'eau
potable 2013, préparé par le Service des travaux publics, dans le but de se
conformer aux exigences du gouvernement du Québec.

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

 
CV-2015-0310 Avenant à l'entente intervenue le 22 mai 2013 entre la Ville de Québec et

9214-0169 Québec inc., relativement au prolongement des rues Astrid et
Arthur-Langevin ainsi que la construction de trois nouvelles rues -
District électoral de Louis-XIV - Arrondissement de Charlesbourg -
AD2015-020   (CT-AD2015-020) — (Ra-1857)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 22 mai 2013 entre la
Ville de Québec et 9214-0169 Québec inc., en vertu de la résolution
CV–2012-1053 et modifiée le 12 août 2014, en vertu de la résolution
CV–2014-0463, afin d'accepter la cession des lots prévus, grevés d'une
servitude de tolérance publiée au Bureau de la publicité des droits sous le
numéro 20 338 549, ainsi que l'annexe E de l'entente jointe au sommaire
décisionnel, afin d'ajouter une somme de 32 176,04 $, excluant les taxes,
pour des fins de participation financière de la Ville en vue du
surdimensionnement d'une conduite d'égout pluvial, dans le cadre de la
mise en oeuvre du projet, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au projet d'avenant joint audit sommaire;

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

1627 avril 2015

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville
de Québec et madame Marie-Christine Magnan (ID. 009709), à titre de
directrice du Service des communications (poste n° 30685), selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de
contrat d'engagement joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2015-0309 Dépôt du Rapport annuel de la gestion de l'eau potable 2013 - TP2014-

027   (Ra-1856)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle,

il est résolu de prendre acte du dépôt du Rapport annuel de la gestion de l'eau
potable 2013, préparé par le Service des travaux publics, dans le but de se
conformer aux exigences du gouvernement du Québec.

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

 
CV-2015-0310 Avenant à l'entente intervenue le 22 mai 2013 entre la Ville de Québec et

9214-0169 Québec inc., relativement au prolongement des rues Astrid et
Arthur-Langevin ainsi que la construction de trois nouvelles rues -
District électoral de Louis-XIV - Arrondissement de Charlesbourg -
AD2015-020   (CT-AD2015-020) — (Ra-1857)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion de l'avenant à l'entente intervenue le 22 mai 2013 entre la
Ville de Québec et 9214-0169 Québec inc., en vertu de la résolution
CV–2012-1053 et modifiée le 12 août 2014, en vertu de la résolution
CV–2014-0463, afin d'accepter la cession des lots prévus, grevés d'une
servitude de tolérance publiée au Bureau de la publicité des droits sous le
numéro 20 338 549, ainsi que l'annexe E de l'entente jointe au sommaire
décisionnel, afin d'ajouter une somme de 32 176,04 $, excluant les taxes,
pour des fins de participation financière de la Ville en vue du
surdimensionnement d'une conduite d'égout pluvial, dans le cadre de la
mise en oeuvre du projet, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au projet d'avenant joint audit sommaire;

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
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CV-2015-0311 Cession conditionnelle par la Ville à la Société Action-Chambreurs de

Québec de tous les droits de propriété qu'elle détient sur le lot 1 478 880
du cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - AD2015-
026  (Modifiée par CV-2015-0486)  (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, 

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de céder, à titre gratuit, à la Société Action-Chambreurs de
Québec, sans aucune garantie légale ou conventionnelle, tous les droits, titres
et intérêts qu'elle détient dans l'immeuble connu et désigné comme étant le lot
1 478 880 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, portant
actuellement le numéro civique 331 et 335, rue de la Chapelle et 603, rue de
La Salle, selon des termes et des conditions substantiellement conformes à
ceux mentionnés à l'offre de cession d'immeuble jointe au sommaire
décisionnel.

Cette cession est conditionnelle à l'acceptation définitive du dossier dans le
cadre du programme AccèsLogis Québec d'ici le 31 décembre 2015. De plus,
la Société Action-Chambreurs de Québec devra verser à la Ville de Québec,
le jour de la signature du contrat de cession, toutes les sommes dues en vertu
du contrat d'emphytéose publié au bureau de la publicité des droits sous le
numéro 1 228 881 ainsi qu'une indemnité équivalente à la rente annuelle
prévue audit contrat comme si elle était payée jusqu'à l'échéance, soit
jusqu'au 28 avril 2022.

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

 
CV-2015-0312 Adjudication d'un contrat en vue des services de remorquage de

véhicules - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47275) - AP2015-
095   (CT-2265868) — (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adjuger, à Service de dépannage Bélanger inc., le contrat en
vue des services de remorquage dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
pour une période de 36 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ-47275 et à sa
soumission du 10 février 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-2015-0311 Cession conditionnelle par la Ville à la Société Action-Chambreurs de

Québec de tous les droits de propriété qu'elle détient sur le lot 1 478 880
du cadastre du Québec - Arrondissement de La Cité-Limoilou - AD2015-
026  (Modifiée par CV-2015-0486)  (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux, 

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de céder, à titre gratuit, à la Société Action-Chambreurs de
Québec, sans aucune garantie légale ou conventionnelle, tous les droits, titres
et intérêts qu'elle détient dans l'immeuble connu et désigné comme étant le lot
1 478 880 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, portant
actuellement le numéro civique 331 et 335, rue de la Chapelle et 603, rue de
La Salle, selon des termes et des conditions substantiellement conformes à
ceux mentionnés à l'offre de cession d'immeuble jointe au sommaire
décisionnel.

Cette cession est conditionnelle à l'acceptation définitive du dossier dans le
cadre du programme AccèsLogis Québec d'ici le 31 décembre 2015. De plus,
la Société Action-Chambreurs de Québec devra verser à la Ville de Québec,
le jour de la signature du contrat de cession, toutes les sommes dues en vertu
du contrat d'emphytéose publié au bureau de la publicité des droits sous le
numéro 1 228 881 ainsi qu'une indemnité équivalente à la rente annuelle
prévue audit contrat comme si elle était payée jusqu'à l'échéance, soit
jusqu'au 28 avril 2022.

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

 
CV-2015-0312 Adjudication d'un contrat en vue des services de remorquage de

véhicules - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47275) - AP2015-
095   (CT-2265868) — (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adjuger, à Service de dépannage Bélanger inc., le contrat en
vue des services de remorquage dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou,
pour une période de 36 mois à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ-47275 et à sa
soumission du 10 février 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-2015-0313 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat en vue d'un
service de gardiennage pour le bureau d'arrondissement de La Cité-
Limoilou - Lot 1 (VQ–47267) - AP2015-104   (CT-2266202) — (Ra-1857)

 

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'un contrat entre la
Ville de Québec et Sécurité Sirois Évènements Spéciaux inc., en vue d'un
service de gardiennage pour le bureau de l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, à une somme de 121 900 $, excluant les taxes,  à compter de la
date d'adjudication au 30 avril 2017, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47267 et à sa soumission du 18 février 2015, 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-2015-0314 Entente entre la Ville de Québec et le Centre québécois du P.E.N.

International, relativement au versement d'une aide financière, en vue de
la réalisation du 81e congrès de PEN International, qui se tiendra du
11 au 17 octobre 2015, à Québec, dans le cadre de l'Entente de
développement culturel entre la Ville de Québec et le ministère de la
Culture et des Communications - CU2015-016   (CT-2268020) — (Ra-
1857)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
le Centre québécois du P.E.N. International, relativement au versement d'une
aide financière de 125 000 $ en vue de la réalisation du 81e congrès de PEN
International, qui se tiendra du 11 au 17 octobre 2015 à Québec, dans le
cadre de l'Entente de développement culturel entre la Ville de Québec et le
ministère de la Culture et des Communications.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0313 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -
Engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat en vue d'un
service de gardiennage pour le bureau d'arrondissement de La Cité-
Limoilou - Lot 1 (VQ–47267) - AP2015-104   (CT-2266202) — (Ra-1857)

 

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

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'un contrat entre la
Ville de Québec et Sécurité Sirois Évènements Spéciaux inc., en vue d'un
service de gardiennage pour le bureau de l'arrondissement de La Cité-
Limoilou, à une somme de 121 900 $, excluant les taxes,  à compter de la
date d'adjudication au 30 avril 2017, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ–47267 et à sa soumission du 18 février 2015, 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-2015-0314 Entente entre la Ville de Québec et le Centre québécois du P.E.N.

International, relativement au versement d'une aide financière, en vue de
la réalisation du 81e congrès de PEN International, qui se tiendra du
11 au 17 octobre 2015, à Québec, dans le cadre de l'Entente de
développement culturel entre la Ville de Québec et le ministère de la
Culture et des Communications - CU2015-016   (CT-2268020) — (Ra-
1857)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et
le Centre québécois du P.E.N. International, relativement au versement d'une
aide financière de 125 000 $ en vue de la réalisation du 81e congrès de PEN
International, qui se tiendra du 11 au 17 octobre 2015 à Québec, dans le
cadre de l'Entente de développement culturel entre la Ville de Québec et le
ministère de la Culture et des Communications.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0315 Promesse d'achat d'immeuble, présentée par Groupe commercial
AMT inc., à l'égard d'un terrain vague situé sur le territoire de l'Espace
d'innovation Michelet, à des fins industrielles, para-industrielles ou de
recherche - Vente de ce lot - Arrondissement des Rivières - DE2015-041 
(Ra-1858)

 

  Le greffier indique qu'une modification a été apportée au sommaire
DE2015–006, afin de retirer à la page 2, dans la rubrique Analyse et solutions
envisagées, les mots suivants « et à la grille de prix en vigueur ». Le texte
modifié a été adopté par le comité exécutif le 7 avril 2015 par le sommaire
DE2015-041.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'accepter la promesse d'achat d'immeuble, présentée par Groupe
commercial AMT inc., à l'égard d'un terrain vague situé sur le territoire de
l'Espace d'innovation Michelet, d'une superficie de 7 379,6 mètres carrés
et désigné comme étant le lot 5 524 374 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à la promesse d'achat d'immeuble jointe audit
sommaire, dont le délai de 60 mois pour débuter la construction;

1°

d'autoriser la vente dudit terrain vague mentionné au paragraphe 1°, au
prix de 86,11 $ le mètre carré, pour une somme de 635 457,36 $, plus les
taxes si applicables et que les frais aux fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels soient acquittés en terrains (conservation naturelle);

2°

d'autoriser le Service des finances à affecter le produit de cette vente au
paiement de la dette du Règlement sur l’acquisition des lots numéros
1 229 856, 1 229 858 et 1 309 681 du cadastre du Québec à des fins
municipales et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 1577, en vertu de la Loi sur les immeubles industriels
municipaux.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0316 Grille de prix de vente des immeubles industriels municipaux pour

l'année 2015 - DE2015-022 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approuver la grille de prix de vente des immeubles industriels
municipaux jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0315 Promesse d'achat d'immeuble, présentée par Groupe commercial
AMT inc., à l'égard d'un terrain vague situé sur le territoire de l'Espace
d'innovation Michelet, à des fins industrielles, para-industrielles ou de
recherche - Vente de ce lot - Arrondissement des Rivières - DE2015-041 
(Ra-1858)

 

  Le greffier indique qu'une modification a été apportée au sommaire
DE2015–006, afin de retirer à la page 2, dans la rubrique Analyse et solutions
envisagées, les mots suivants « et à la grille de prix en vigueur ». Le texte
modifié a été adopté par le comité exécutif le 7 avril 2015 par le sommaire
DE2015-041.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu :

d'accepter la promesse d'achat d'immeuble, présentée par Groupe
commercial AMT inc., à l'égard d'un terrain vague situé sur le territoire de
l'Espace d'innovation Michelet, d'une superficie de 7 379,6 mètres carrés
et désigné comme étant le lot 5 524 374 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec, tel qu'illustré au plan joint au
sommaire décisionnel, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées à la promesse d'achat d'immeuble jointe audit
sommaire, dont le délai de 60 mois pour débuter la construction;

1°

d'autoriser la vente dudit terrain vague mentionné au paragraphe 1°, au
prix de 86,11 $ le mètre carré, pour une somme de 635 457,36 $, plus les
taxes si applicables et que les frais aux fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels soient acquittés en terrains (conservation naturelle);

2°

d'autoriser le Service des finances à affecter le produit de cette vente au
paiement de la dette du Règlement sur l’acquisition des lots numéros
1 229 856, 1 229 858 et 1 309 681 du cadastre du Québec à des fins
municipales et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 1577, en vertu de la Loi sur les immeubles industriels
municipaux.

3°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0316 Grille de prix de vente des immeubles industriels municipaux pour

l'année 2015 - DE2015-022 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approuver la grille de prix de vente des immeubles industriels
municipaux jointe au sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0317 Abrogation de la résolution CV-2015-0169 - Convention entre la Ville de
Québec et Événements GPCQM, relativement au versement d'une
subvention en vue de la réalisation de l'événement Grand Prix Cycliste de
Québec, pour les années 2015 à 2018 inclusivement - DT2015-030   (CT-
DT2015-030) — (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2015-0169, adoptée le 2 mars 2015;1°

d'autoriser la conclusion d'une convention entre la Ville de Québec et
Événements GPCQM, relativement au versement d'une subvention de
4 350 000 $, en vue de la réalisation de l'événement Grand Prix Cycliste
de Québec, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet de convention joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2016 à 2018 par les autorités compétentes.

2°

Monsieur le conseiller Paul Shoiry 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, Steeve Verret et Patrick Voyer.

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

En faveur : 15                                                      Contre : 3

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

 
  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 50.

CV-2015-0318 Appropriation de sommes à même le fonds réservé à la réfection et à
l'entretien de certaines voies publiques - IN2015-008   (CT-IN2015-008)
— (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approprier 3 250 000 $ à même le fonds réservé à la réfection et
à l'entretien de certaines voies publiques, afin de réaliser des travaux de
réfection sur les sites suivants :

avenue Belvédère, de la rue Père-Marquette au boulevard René-Lévesque
Ouest, située dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

■
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CV-2015-0317 Abrogation de la résolution CV-2015-0169 - Convention entre la Ville de
Québec et Événements GPCQM, relativement au versement d'une
subvention en vue de la réalisation de l'événement Grand Prix Cycliste de
Québec, pour les années 2015 à 2018 inclusivement - DT2015-030   (CT-
DT2015-030) — (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'abroger la résolution CV-2015-0169, adoptée le 2 mars 2015;1°

d'autoriser la conclusion d'une convention entre la Ville de Québec et
Événements GPCQM, relativement au versement d'une subvention de
4 350 000 $, en vue de la réalisation de l'événement Grand Prix Cycliste
de Québec, pour les années 2015 à 2018 inclusivement, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet de convention joint au sommaire décisionnel, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2016 à 2018 par les autorités compétentes.

2°

Monsieur le conseiller Paul Shoiry 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, Steeve Verret et Patrick Voyer.

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

En faveur : 15                                                      Contre : 3

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

 
  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 50.

CV-2015-0318 Appropriation de sommes à même le fonds réservé à la réfection et à
l'entretien de certaines voies publiques - IN2015-008   (CT-IN2015-008)
— (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approprier 3 250 000 $ à même le fonds réservé à la réfection et
à l'entretien de certaines voies publiques, afin de réaliser des travaux de
réfection sur les sites suivants :

avenue Belvédère, de la rue Père-Marquette au boulevard René-Lévesque
Ouest, située dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

■
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boulevard Henri-Bourassa, de la 24e Rue à la 41e Rue Est, situé dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

■

rue Marie-de-l'Incarnation, de la rue Guyart à la rue D'Ailleboust, située
dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

■

boulevard Pierre-Bertrand, de la rue des Rocailles à la rue Bouvier, situé
dans l'arrondissement des Rivières;

■

avenue Le Gendre, de l'avenue Blaise-Pascal au boulevard Auclair, située
dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

■

boulevard Wilfrid-Hamel, du chemin du Lac à la bretelle de l'autoroute
40 Ouest, situé dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

■

boulevard Wilfrid-Hamel, de la route Jean-Gauvin à la rivière du Cap-
Rouge, située dans l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery–Cap-Rouge;

■

rue Jacques-Bédard, de la rue des Violoncelles à la rue Beaulac, située
dans les arrondissements de Charlesbourg et de La Haute-Saint-Charles;

■

boulevard Raymond, de l'avenue Larue au boulevard Armand-Paris, situé
dans l'arrondissement de Beauport;

■

rue de Montolieu, de la route de l'Aéroport au ruisseau Savard, située
dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles.

■

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

   

 

 
CV-2015-0319 Demande relative à un acte pour lequel une autorisation de la

Commission de protection du territoire agricole du Québec est requise
pour une partie du lot 2 162 766 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2015-017   (Ra-
1857)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx,

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PC2015-017, d'appuyer la demande
d'autorisation de madame Nancy Poupart, adressée à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec, ayant pour objet l'utilisation, à
une fin autre que l'agriculture, d'une partie du lot 2 162 766, du cadastre du
Québec, circonscription de foncière de Québec, afin que soit autorisé un
centre équestre et un service de visites touristiques à la ferme. La superficie
visée par la demande est de 2530 mètres carrés.

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

rue de Montolieu, de la route de l'Aéroport au ruisseau Savard, située
dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles.

■

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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pour une partie du lot 2 162 766 du cadastre du Québec -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - PC2015-017   (Ra-
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  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Laurent Proulx,

il est résolu, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) et sur la base de l'analyse
contenue au sommaire décisionnel PC2015-017, d'appuyer la demande
d'autorisation de madame Nancy Poupart, adressée à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec, ayant pour objet l'utilisation, à
une fin autre que l'agriculture, d'une partie du lot 2 162 766, du cadastre du
Québec, circonscription de foncière de Québec, afin que soit autorisé un
centre équestre et un service de visites touristiques à la ferme. La superficie
visée par la demande est de 2530 mètres carrés.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0320 Fin de la convention de prêt de personnel de madame France Dionne, du
ministère du Conseil exécutif, à titre de directrice du Bureau des
relations internationales - RH2015-263   (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de prendre acte de la fin de la convention de prêt de personnel de
madame France Dionne (ID. 128861), du ministère du Conseil exécutif, à
titre de directrice du Bureau des relations internationales, avec effet le
3 avril 2015.

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

   

 

 
CV-2015-0321 Modification de la résolution CV-2014-0571 relative à la conclusion d'un

protocole d'entente entre la Ville de Québec et la Société de l'assurance
automobile du Québec, concernant le partage des coûts et des
responsabilités en vue de la réfection du stationnement souterrain de la
rue Abraham-Martin - Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-
009  (Modifie CV-2014-0571) (Modifiée par CV-2015-1133)  (CT-
2255320) — (Ra-1858)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu de modifier la résolution CV–2014–0571 relative à la conclusion
d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec et la Société de l'assurance
automobile du Québec, concernant le partage des coûts et des responsabilités
en vue de la réfection du stationnement souterrain de la rue Abraham-Martin
situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou, en remplaçant le deuxième
paragraphe des recommandations par le paragraphe suivant :

le versement de 1 281 430 $, excluant les taxes, à la Société de
l'assurance automobile du Québec, pour le paiement de la part des
travaux de la Ville, selon des conditions substantiellement conformes à
celles mentionnées au protocole d'entente joint en annexe audit sommaire
et conditionnellement à l'adoption et à la mise en vigueur du règlement
d'emprunt R.V.Q. 2290.

■

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

Adoptée à l'unanimité

 
  Monsieur le vice-président Raymond Dion quitte temporairement son siège à

19 h 52 pour exercer son droit de parole et monsieur le conseiller Vincent
Dufresne, le remplace à la présidence d'assemblée, conformément aux
articles 26 et 30 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722.
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CV-2015-0322 Établissement d'une servitude réelle et temporaire consentie à la Ville de
Québec, par Groupe Dallaire inc., sur une partie des lots 3 753 813,
1 232 648, 1 043 947, 1 043 948 et 1 043 463 du cadastre du Québec -
Arrondissement de La Haute Saint-Charles - GI2015-015   (Ra-1858)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Sylvain Légaré,

il est résolu d'accepter l'établissement d'une servitude réelle et temporaire
consentie à la Ville de Québec, par Groupe Dallaire inc., d'un terme de 3 ans,
pour l'aménagement de bassins de rétention servant au contrôle du ruisseau
Sainte–Barbe, contre une partie des lots 3 753 813, 1 232 648, 1 043 947,
1 043 948 et 1 043 463 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie totale approximative de 43 998,9 mètres carrés, dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, selon le plan préliminaire
SERV1232648ÉCOTONE.DGN joint au sommaire décisionnel.

Cette servitude sera consentie gratuitement et selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de consentement
joint au sommaire décisionnel, et plus spécifiquement, en regard de
l'engagement de la Ville à réaliser son projet d'aménagement, conformément
aux exigences écrites du ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, lors de
l'émission du certificat d'autorisation, à procéder aux mesures compensatoires
exigées pour la perte du milieu humide existant et identifié au plan joint audit
projet de consentement, et à se conformer, le cas échéant, aux mesures de
compensation pouvant être exigées du ministre du Développement durable,
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, pour
tout nouveau milieu humide résultant directement des travaux réalisés par la
Ville, dans le cadre de la présente servitude et n'ayant pas déjà fait l'objet de
mesures compensatoires, lequel engagement sera toutefois limité à un terme
d'un an suivant l'extinction de la présente servitude.

Monsieur le président d'assemblée s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

    
  Monsieur le vice-président Raymond Dion reprend son siège. Il est 19 h 57.

CV-2015-0323 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat en vue des travaux d'ouverture, de fermeture et d'entretien
des systèmes d'irrigation (VQ–46405) - AP2015-105   (CT-2264870) —
(Ra-1855)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
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Hydralis inc., d'un contrat en vue des travaux d'ouverture, de fermeture et
d'entretien des systèmes d'irrigation, pour les années 2015 à 2017, à une
somme de 237 968,65 $, conformément à la demande de soumissions
publiques VQ–46405 et à sa soumission du 8 février 2015, 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

 
CV-2015-0324 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de

contrats en vue de la fourniture de produits de fonte (VQ–47001) -
AP2015-123   (Ra-1855)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
firmes suivantes, de contrats en vue de la fourniture de produits de fonte, pour
une période de 36 mois à compter de la date d'adjudication, conformément à
la demande de soumissions publiques VQ–47001 et aux prix unitaires de
leurs soumissions respectives des 17 et 18 février 2015 :

Wolseley Canada inc. pour les lots 1, 3 et 7;■

Emco Corporation pour les lots 4, 5 et 6;■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption
des budgets pour les années 2016 à 2018 par les autorités compétentes.

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

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 59.

CV-2015-0325 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 5 relatif au contrat pour le paiement d'honoraires
professionnels juridiques dans le cadre de la réorganisation du Service
de protection contre l'incendie (dossier 43928) - AP2015-140   (CT-
2264554) — (Ra-1855)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour une
dépense supplémentaire de 71 185 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à
Cain Lamarre Casgrain Wells, s.e.n.c.r.l. en vertu de la résolution
CV–2010–0907 du 20 septembre 2010, dans le cadre du contrat de services
professionnels pour la réorganisation du Service de protection contre
l'incendie, conformément à l'avis de modification numéro 5 joint au
sommaire décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0326 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat en vue du transport de marchandises entre les magasins du
Service des approvisionnements de la Ville de Québec (VQ–47365) -
AP2015-150   (CT-2266301) — (Ra-1855)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeame,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Monette Express enr. (141273 Canada inc.), d'un contrat pour le transport de
marchandises entre les magasins du Service des approvisionnements, au
cours de la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2020, conformément à la
demande de soumissions publiques VQ–47365 et aux tarifs horaires de sa
soumission du 23 février 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requise lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2020
par les autorités compétentes.

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

 
CV-2015-0327 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le renouvellement

de la délégation, au conseil de la ville, de la compétence d'agglomération
en matière d'alimentation en eau potable relativement à l'application du
Règlement de l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67 - Demande
du conseil de la ville, aux conseils d'arrondissement, pour la fourniture
des services relatifs à l'inspection prévue au Règlement R.A.V.Q. 67 -
EN2015-009   (Ra-1855)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption de la
résolution suivante :

Attendu que le conseil d'agglomération possède la compétence sur
l'alimentation en eau et l'application du Règlement de l'agglomération sur
l'eau potable, R.A.V.Q. 67;

Attendu que l'application de ce règlement à été confiée au conseil de ville il y
a 5 ans pour que ce dernier subdélègue aux conseils d'arrondissement et que
la délégation du conseil de ville est venue à échéance;

Attendu qu'il y a lieu de renouveller cette délégation;

En conséquence, il est résolu :

d'accepter de déléguer, jusqu'au 1er juillet 2025, la compétence du
conseil d'agglomération, relativement à l'application du Règlement de
l'agglomération sur l'eau potable, R.A.V.Q. 67, sur le territoire de la ville
de Québec;

1°

de mettre à la disposition du conseil de la ville les budgets de
l'agglomération requis pour la réalisation de ces tâches.

2°
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1°
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l'agglomération requis pour la réalisation de ces tâches.

2°
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Il est également résolu :

Attendu que les conseils d'arrondissement sont toujours disposés à assumer
l'inspection prévue à ce règlement;

Attendu qu'il y a lieu de renouveller cette délégation;

que le conseil de la ville demande six conseils d'arrondissement de lui
fournir, jusqu'au 1er juillet 2025 et pour leur territoire respectif, les services
relatifs à l'inspection prévue au Règlement de l'agglomération sur l'eau
potable, R.A.V.Q. 67.

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

 
CV-2015-0328 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement au dossier Raymond Martin ltée c. Ville de Québec -
No Cour 200-17-017566-126 - AJ2014-042   (CT-AJ2014-042) — (Ra-
1856)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

pour le règlement hors cour relativement au litige entre Raymond
Martin ltée et la Ville de Québec dans le dossier portant le numéro de
cour 200–17–017566–126, d'une somme globale de 244 002,81 $
incluant taxes, capital, intérêts, frais et indemnités additionnelles;

1°

au Service des finances, à émettre un chèque d'une somme de
244 002,81 $ au nom de Me Jocelyn Morency en fidéicommis;

2°

au Service des affaires juridiques, à signer, pour et au nom de la Ville, le
document de transaction-quittance selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de transaction-quittance joint
au sommaire décisionnel, ainsi que tous les documents nécessaires pour
donner effet aux présentes.

3°

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

 

 
CV-2015-0329 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'ententes entre la Ville de Québec et les Loisirs du Faubourg inc. et
entre la Ville de Québec et la Société du domaine Maizeret inc., en vue
de l'entretien et de la surveillance des équipements récréatifs  -
A1LS2015-019   (CT-2268016) — (Ra-1856)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour la
conclusion d'ententes :
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Il est également résolu :

Attendu que les conseils d'arrondissement sont toujours disposés à assumer
l'inspection prévue à ce règlement;

Attendu qu'il y a lieu de renouveller cette délégation;

que le conseil de la ville demande six conseils d'arrondissement de lui
fournir, jusqu'au 1er juillet 2025 et pour leur territoire respectif, les services
relatifs à l'inspection prévue au Règlement de l'agglomération sur l'eau
potable, R.A.V.Q. 67.

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

 
CV-2015-0328 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le règlement hors

cour relativement au dossier Raymond Martin ltée c. Ville de Québec -
No Cour 200-17-017566-126 - AJ2014-042   (CT-AJ2014-042) — (Ra-
1856)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

pour le règlement hors cour relativement au litige entre Raymond
Martin ltée et la Ville de Québec dans le dossier portant le numéro de
cour 200–17–017566–126, d'une somme globale de 244 002,81 $
incluant taxes, capital, intérêts, frais et indemnités additionnelles;

1°

au Service des finances, à émettre un chèque d'une somme de
244 002,81 $ au nom de Me Jocelyn Morency en fidéicommis;

2°

au Service des affaires juridiques, à signer, pour et au nom de la Ville, le
document de transaction-quittance selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet de transaction-quittance joint
au sommaire décisionnel, ainsi que tous les documents nécessaires pour
donner effet aux présentes.

3°

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

 

 
CV-2015-0329 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'ententes entre la Ville de Québec et les Loisirs du Faubourg inc. et
entre la Ville de Québec et la Société du domaine Maizeret inc., en vue
de l'entretien et de la surveillance des équipements récréatifs  -
A1LS2015-019   (CT-2268016) — (Ra-1856)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour la
conclusion d'ententes :
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entre la Ville de Québec et les Loisirs du Faubourg inc., en vue de
l'entretien et de la surveillance des équipements récréatifs au cours de la
période du 1er avril 2015 jusqu'au 31 mars 2018, en contrepartie d'une
somme estimée à 79 306,29 $, excluant les taxes, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel;

1°

entre la Ville de Québec et la Société du domaine Maizerets inc., en vue
de l'entretien et de la surveillance des équipements récréatifs au cours de
la période du 1er avril 2015 jusqu'au 31 mars 2018, en contrepartie d'une
somme estimée à 329 775,09 $, excluant les taxes, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel;

2°

et ce, sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires et 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-2015-0330 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et
d'amélioration de l'incinérateur et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 950 - EN2015-005   (Ra-1856)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection
et d'amélioration de l'incinérateur et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 950;

1°

l'appropriation de 127 400 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 950. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

 
CV-2015-0331 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec pour donner suite à
l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) le 11 juillet 2014,
R.A.V.Q. 969 - RH2015-200   (Ra-1856)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
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entre la Ville de Québec et les Loisirs du Faubourg inc., en vue de
l'entretien et de la surveillance des équipements récréatifs au cours de la
période du 1er avril 2015 jusqu'au 31 mars 2018, en contrepartie d'une
somme estimée à 79 306,29 $, excluant les taxes, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel;

1°

entre la Ville de Québec et la Société du domaine Maizerets inc., en vue
de l'entretien et de la surveillance des équipements récréatifs au cours de
la période du 1er avril 2015 jusqu'au 31 mars 2018, en contrepartie d'une
somme estimée à 329 775,09 $, excluant les taxes, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel;

2°

et ce, sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires et 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-2015-0330 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection et
d'amélioration de l'incinérateur et sur l'emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 950 - EN2015-005   (Ra-1856)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

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

l'adoption du Règlement de l'agglomération sur des travaux de réfection
et d'amélioration de l'incinérateur et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.A.V.Q. 950;

1°

l'appropriation de 127 400 $ au fonds général de l'agglomération, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.A.V.Q. 950. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de
l'entrée en vigueur dudit règlement.

2°

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

 
CV-2015-0331 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec pour donner suite à
l'entente intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) le 11 juillet 2014,
R.A.V.Q. 969 - RH2015-200   (Ra-1856)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
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Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec pour donner suite à l'entente
intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA) le 11 juillet 2014, R.A.V.Q. 969.

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

 
CV-2015-0332 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la renonciation à

une condition résolutoire et mainlevée de tous droits résolutoires inclus à
l'acte de cession par la Ville de Québec, à Coopérative d'Habitation
Chauveau, publié à Québec sous le numéro 19 493 340 - Arrondissement
des Rivières - AD2015-018   (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la renonciation à la
condition résolutoire et de donner mainlevée de tous droits résolutoires inclus
à l'acte de cession par la Ville de Québec, à Coopérative d'Habitation
Chauveau, reçu par Me Jean-Claude Simard, notaire, le 16 octobre 2012 et
dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Québec le 17 octobre 2012, sous le numéro
19 493 340.

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

 

 
CV-2015-0333 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat en vue de l'acquisition d'un système d'enregistrement
numérique - Centre d'appel d'urgence 9-1-1 (VQ–46114) - AP2015-185 
(CT-2264447) — (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
ISQ Téléphonie inc., d'un contrat en vue de l'acquisition d'un système
d'enregistrement numérique pour le centre d'appel d'urgence 9-1-1, incluant
l'entretien pour quatre ans, à une somme de 481 341,47 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–46114 et à sa
soumission révisée du 23 février 2015, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016,
2017, 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur le Régime de
retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec pour donner suite à l'entente
intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Québec (FISA) le 11 juillet 2014, R.A.V.Q. 969.

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

 
CV-2015-0332 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la renonciation à

une condition résolutoire et mainlevée de tous droits résolutoires inclus à
l'acte de cession par la Ville de Québec, à Coopérative d'Habitation
Chauveau, publié à Québec sous le numéro 19 493 340 - Arrondissement
des Rivières - AD2015-018   (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la renonciation à la
condition résolutoire et de donner mainlevée de tous droits résolutoires inclus
à l'acte de cession par la Ville de Québec, à Coopérative d'Habitation
Chauveau, reçu par Me Jean-Claude Simard, notaire, le 16 octobre 2012 et
dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Québec le 17 octobre 2012, sous le numéro
19 493 340.

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

 

 
CV-2015-0333 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat en vue de l'acquisition d'un système d'enregistrement
numérique - Centre d'appel d'urgence 9-1-1 (VQ–46114) - AP2015-185 
(CT-2264447) — (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
ISQ Téléphonie inc., d'un contrat en vue de l'acquisition d'un système
d'enregistrement numérique pour le centre d'appel d'urgence 9-1-1, incluant
l'entretien pour quatre ans, à une somme de 481 341,47 $, excluant les taxes,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–46114 et à sa
soumission révisée du 23 février 2015, et ce, sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016,
2017, 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0334 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat en vue du service de contrôle et de gardiennage pour le lieu
d'enfouissement de Saint-Tite-des-Caps (VQ–47383) - AP2015-188   (CT-
2262369) — (Ra-1857)

 

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

Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

i l  e s t  r é s o l u  d e  s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,
l'adjudication, à Groupe de sécurité Garda SENC, d'un contrat en vue
du service de contrôle et de gardiennage pour le lieu d'enfouissement de
Saint–Tite–des–Caps, au cours de la période du 1er avril 2015 au
31 décembre 2018, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ–47383 et aux prix unitaires de sa soumission du 25 février 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

   

 

 
CV-2015-0335 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement

d'honoraires professionnels pour des services de collecte et d'analyse de
données auprès des employés de la Ville, dans le cadre de la démarche
Entreprise en santé (dossier 47487) - AP2015-193   (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

pour une dépense supplémentaire de 54 100 $, excluant les taxes, au
contrat adjugé à l'Institut national de santé publique du Québec, pour des
services de collecte et d'analyse de données auprès des employés de la
Ville, dans le cadre de la démarche Entreprise en santé, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au projet d'offre de
service joint au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service des approvisionnements à signer ladite entente.2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0334 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat en vue du service de contrôle et de gardiennage pour le lieu
d'enfouissement de Saint-Tite-des-Caps (VQ–47383) - AP2015-188   (CT-
2262369) — (Ra-1857)

 

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

Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

i l  e s t  r é s o l u  d e  s o u m e t t r e ,  a u  c o n s e i l  d ' a g g l o m é r a t i o n ,
l'adjudication, à Groupe de sécurité Garda SENC, d'un contrat en vue
du service de contrôle et de gardiennage pour le lieu d'enfouissement de
Saint–Tite–des–Caps, au cours de la période du 1er avril 2015 au
31 décembre 2018, conformément à la demande de soumissions publiques
VQ–47383 et aux prix unitaires de sa soumission du 25 février 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

   

 

 
CV-2015-0335 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement

d'honoraires professionnels pour des services de collecte et d'analyse de
données auprès des employés de la Ville, dans le cadre de la démarche
Entreprise en santé (dossier 47487) - AP2015-193   (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

pour une dépense supplémentaire de 54 100 $, excluant les taxes, au
contrat adjugé à l'Institut national de santé publique du Québec, pour des
services de collecte et d'analyse de données auprès des employés de la
Ville, dans le cadre de la démarche Entreprise en santé, selon des
conditions conformes à celles mentionnées au projet d'offre de
service joint au sommaire décisionnel;

1°

au directeur du Service des approvisionnements à signer ladite entente.2°

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0336 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat en vue de la fourniture de filtres pour le parc véhiculaire
(VQ–47051) - AP2015-195   (CT-AP2015-195) — (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Macpek inc., d'un contrat en vue de la fourniture de filtres pour le parc
véhiculaire, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 6 avril 2019,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47051 et aux prix
unitaires de sa soumission du 9 mars 2015, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2016, 2017, 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

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

   

 

 
CV-2015-0337 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels en psychologie - Programme de
soutien et de promotion de la santé et du bien-être psychologique des
membres du Service de police de la Ville de Québec - Lots 1 et
2 (VQ–47279) - AP2015-197   (CT-2268572, CT-2268573) — (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
soumissionnaires suivants, des contrats de services professionnels en
psychologie dans le cadre du Programme de soutien et de promotion de la
santé et du bien-être psychologique des membres du Service de police de la
Ville de Québec, au cours de la  période du 13 avril 2015 au 30 avril 2018,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47279 :

Madame Sonia Nadeau pour le lot 1 - Représentante du programme, à
une somme de 136 755 $, excluant les taxes, selon sa soumission révisée
du 16 mars 2015;

■

Québec psy inc. (monsieur Olivier Loiselle, psychologue) pour le lot 2 -
Psychologue masculin, à une somme de 121 560 $, excluant les taxes,
selon sa soumission révisée du 17 mars 2015;

■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requise 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-2015-0336 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat en vue de la fourniture de filtres pour le parc véhiculaire
(VQ–47051) - AP2015-195   (CT-AP2015-195) — (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Macpek inc., d'un contrat en vue de la fourniture de filtres pour le parc
véhiculaire, à compter de la date d'adjudication jusqu'au 6 avril 2019,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47051 et aux prix
unitaires de sa soumission du 9 mars 2015, et ce, sous réserve de
l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2016, 2017, 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

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

   

 

 
CV-2015-0337 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat de services professionnels en psychologie - Programme de
soutien et de promotion de la santé et du bien-être psychologique des
membres du Service de police de la Ville de Québec - Lots 1 et
2 (VQ–47279) - AP2015-197   (CT-2268572, CT-2268573) — (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux
soumissionnaires suivants, des contrats de services professionnels en
psychologie dans le cadre du Programme de soutien et de promotion de la
santé et du bien-être psychologique des membres du Service de police de la
Ville de Québec, au cours de la  période du 13 avril 2015 au 30 avril 2018,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ–47279 :

Madame Sonia Nadeau pour le lot 1 - Représentante du programme, à
une somme de 136 755 $, excluant les taxes, selon sa soumission révisée
du 16 mars 2015;

■

Québec psy inc. (monsieur Olivier Loiselle, psychologue) pour le lot 2 -
Psychologue masculin, à une somme de 121 560 $, excluant les taxes,
selon sa soumission révisée du 17 mars 2015;

■

et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requise 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-2015-0338 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-235   (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

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

 
CV-2015-0339 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et la Société pour le développement
de la rivière Saint-Charles, relativement à l'entretien du parc linéaire de
la rivière Saint-Charles, incluant la brigade nautique, du parc de
l'Escarpement et du parc de la rivière du Berger, pour les années 2015 à
2017 - EN2015-012   (CT-2267917) — (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
la Société pour le développement de la rivière Saint-Charles, relativement
aux versements de compensations financières de 469 604,61 $, excluant les
taxes, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, de 479 445,05 $,
excluant les taxes,  pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, et de
489 116,25 $, excluant les taxes, pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2017, en vue de la fourniture de services, par la Société pour le
développement de la rivière Saint-Charles, pour l'accueil aux bâtiments de
service et l'entretien, au cours de la période du 1er avril au 31 octobre de
chacune des années prévues, des parcs de l'Escarpement et de la rivière du
Berger, d'une durée de 3 ans, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel.

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

pour la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Société
pour le développement de la rivière Saint-Charles, relativement aux
versements de compensations financières de 173 247,69 $, excluant les
taxes, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, de
174 762,28 $, excluant les taxes, pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2016, et de 178 266,67 $, excluant les taxes, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2017, en vue de la fourniture de services,
par la Société pour le développement de la rivière Saint-Charles, pour
l'entretien, la surveillance et la sensibilisation quatre saisons du parc

1°
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CV-2015-0338 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-235   (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

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

 
CV-2015-0339 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente entre la Ville de Québec et la Société pour le développement
de la rivière Saint-Charles, relativement à l'entretien du parc linéaire de
la rivière Saint-Charles, incluant la brigade nautique, du parc de
l'Escarpement et du parc de la rivière du Berger, pour les années 2015 à
2017 - EN2015-012   (CT-2267917) — (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
la Société pour le développement de la rivière Saint-Charles, relativement
aux versements de compensations financières de 469 604,61 $, excluant les
taxes, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, de 479 445,05 $,
excluant les taxes,  pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, et de
489 116,25 $, excluant les taxes, pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2017, en vue de la fourniture de services, par la Société pour le
développement de la rivière Saint-Charles, pour l'accueil aux bâtiments de
service et l'entretien, au cours de la période du 1er avril au 31 octobre de
chacune des années prévues, des parcs de l'Escarpement et de la rivière du
Berger, d'une durée de 3 ans, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel.

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

pour la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Société
pour le développement de la rivière Saint-Charles, relativement aux
versements de compensations financières de 173 247,69 $, excluant les
taxes, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, de
174 762,28 $, excluant les taxes, pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2016, et de 178 266,67 $, excluant les taxes, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2017, en vue de la fourniture de services,
par la Société pour le développement de la rivière Saint-Charles, pour
l'entretien, la surveillance et la sensibilisation quatre saisons du parc

1°
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linéaire de la rivière Saint-Charles, au cours de la période du 26 mai au
15 août de chacune des années prévues et pour la surveillance et la
sensibilisation de la population à la protection des prises d'eau potable de
la Ville de Québec sur le lac Saint-Charles, d'une durée de 3 ans, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

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

2°

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

   

 

 
CV-2015-0340 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption des

modifications à la nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2015-
252   (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption des
modifications proposées à la nomenclature des emplois fonctionnaires et
l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée.

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

   

 

 
CV-2015-0341 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération abrogeant le Règlement 83-451 réglementant
la vente d'objets dans les rues et places publiques de la ville, de l'ancienne
Ville de Beauport, R.A.V.Q. 977 - PC2015-028   (Ra-1858)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement abrogeant le Règlement 83-451 réglementant la vente d'objets
dans les rues et places publiques de la ville, de l'ancienne Ville de Beauport,
R.A.V.Q. 977.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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linéaire de la rivière Saint-Charles, au cours de la période du 26 mai au
15 août de chacune des années prévues et pour la surveillance et la
sensibilisation de la population à la protection des prises d'eau potable de
la Ville de Québec sur le lac Saint-Charles, d'une durée de 3 ans, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
projet d'entente joint au sommaire décisionnel;

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

2°

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

   

 

 
CV-2015-0340 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption des

modifications à la nomenclature des emplois fonctionnaires - RH2015-
252   (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption des
modifications proposées à la nomenclature des emplois fonctionnaires et
l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée.

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

   

 

 
CV-2015-0341 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du

Règlement de l'agglomération abrogeant le Règlement 83-451 réglementant
la vente d'objets dans les rues et places publiques de la ville, de l'ancienne
Ville de Beauport, R.A.V.Q. 977 - PC2015-028   (Ra-1858)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du
Règlement abrogeant le Règlement 83-451 réglementant la vente d'objets
dans les rues et places publiques de la ville, de l'ancienne Ville de Beauport,
R.A.V.Q. 977.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

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

 

    
CV-2015-0342 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de

parcs, terrains de jeux et espaces naturels de l'ensemble de la Ville de
Québec, en vue de la réalisation de travaux de réaménagement au parc
Bon-Pasteur - A4LS2015-020   (CT-A4LS2015-020) — (Ra-1856)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approprier 283 200 $ à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, terrains de jeux et espaces naturels de l'ensemble de la Ville de
Québec, en vue de la réalisation de travaux de réaménagement au parc Bon-
Pasteur.

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

 
CV-2015-0343 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

terrains de jeux et espaces naturels de l'ensemble de la Ville de Québec,
en vue de l'aménagement de divers parcs de l'arrondissement de
La Haute–Saint–Charles - A6LS2015-007   (CT-A6LS2015-007) — (Ra-
1856)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approprier 288 800 $ à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, terrains de jeux et espaces naturels de l'ensemble de la Ville de
Québec, en vue de l'aménagement de divers parcs de l'arrondissement de
La Haute–Saint–Charles.

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

 
CV-2015-0344 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à des ententes entre la Ville de Québec et
plusieurs organismes de loisirs, en vue de la réalisation de contrats
d'entretien et de surveillance des équipements récréatifs - A1LS2015-014 
(CT-2267952) — (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'ententes entre la
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Matières soumises au conseil de la ville par un conseil d'arrondissement

 

    
CV-2015-0342 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de

parcs, terrains de jeux et espaces naturels de l'ensemble de la Ville de
Québec, en vue de la réalisation de travaux de réaménagement au parc
Bon-Pasteur - A4LS2015-020   (CT-A4LS2015-020) — (Ra-1856)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approprier 283 200 $ à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, terrains de jeux et espaces naturels de l'ensemble de la Ville de
Québec, en vue de la réalisation de travaux de réaménagement au parc Bon-
Pasteur.

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

 
CV-2015-0343 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs,

terrains de jeux et espaces naturels de l'ensemble de la Ville de Québec,
en vue de l'aménagement de divers parcs de l'arrondissement de
La Haute–Saint–Charles - A6LS2015-007   (CT-A6LS2015-007) — (Ra-
1856)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Raymond Dion,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu d'approprier 288 800 $ à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, terrains de jeux et espaces naturels de l'ensemble de la Ville de
Québec, en vue de l'aménagement de divers parcs de l'arrondissement de
La Haute–Saint–Charles.

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

 
CV-2015-0344 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à des ententes entre la Ville de Québec et
plusieurs organismes de loisirs, en vue de la réalisation de contrats
d'entretien et de surveillance des équipements récréatifs - A1LS2015-014 
(CT-2267952) — (Ra-1857)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'autoriser le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à
engager le crédit de la Ville relativement à la conclusion d'ententes entre la
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Ville de Québec et les organismes suivants, en vue de la réalisation de
contrats d'entretien et de surveillance, au cours de la période du 1er avril 2015
au 31 mars 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux projets d'ententes joints 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, soit :

le Centre récréatif Saint-François-d'Assise inc., aussi connu sous le nom
de Centre communautaire Jean-Guy Drolet, en contrepartie d'une somme
estimée à 301 318,35 $;

1°

le Centre Durocher inc., en contrepartie d'une somme estimée à
110 118,27 $;

2°

le Centre Mgr-Marcoux inc., en contrepartie d'une somme estimée à
234 438,21 $, excluant les taxes;

3°

le Club de Boxe Pro-Am de Limoilou, en contrepartie d'une somme
estimée à 30 863,70 $, excluant les taxes;

4°

le Comité culturel et sportif de Saint-Malo, en contrepartie d'une somme
estimée à 195 075,21 $, excluant les taxes;

5°

la Corporation des loisirs de Saint-Charles de Limoilou, en contrepartie
d'une somme estimée à 42 229,86 $, excluant les taxes;

6°

le Patro Roc-Amadour (1978) inc., en contrepartie d'une somme estimée
à 216 268,29 $, excluant les taxes;

7°

les Loisirs Montcalm inc., en contrepartie d'une somme estimée à
389 210,55 $, excluant les taxes;

8°

les Loisirs Acti-ville inc., en contrepartie d'une somme estimée à
276 381,18 $, excluant les taxes;

9°

les Loisirs de Notre-Dame-de-la-Garde et Notre-Dame-des-Victoires de
Québec inc., en contrepartie d'une somme estimée à 132 582,15 $,
excluant les taxes;

10°

les Loisirs Saint-Joseph de Québec, en contrepartie d'une somme estimée
à 65 178,21 $, excluant les taxes;

11°

le Patro Laval inc., en contrepartie d'une somme estimée à 269 587,02 $,
excluant les taxes;

12°

le Soccer Québec-Centre, en contrepartie d'une somme estimée à
38 020,50 $, excluant les taxes;

13°

la Société du domaine Maizerets inc., en contrepartie d'une somme
estimée à 5 778,15 $, excluant les taxes.

14°

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

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

   

1807 avril 2015

Ville de Québec et les organismes suivants, en vue de la réalisation de
contrats d'entretien et de surveillance, au cours de la période du 1er avril 2015
au 31 mars 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées aux projets d'ententes joints 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, soit :

le Centre récréatif Saint-François-d'Assise inc., aussi connu sous le nom
de Centre communautaire Jean-Guy Drolet, en contrepartie d'une somme
estimée à 301 318,35 $;

1°

le Centre Durocher inc., en contrepartie d'une somme estimée à
110 118,27 $;

2°

le Centre Mgr-Marcoux inc., en contrepartie d'une somme estimée à
234 438,21 $, excluant les taxes;

3°

le Club de Boxe Pro-Am de Limoilou, en contrepartie d'une somme
estimée à 30 863,70 $, excluant les taxes;

4°

le Comité culturel et sportif de Saint-Malo, en contrepartie d'une somme
estimée à 195 075,21 $, excluant les taxes;

5°

la Corporation des loisirs de Saint-Charles de Limoilou, en contrepartie
d'une somme estimée à 42 229,86 $, excluant les taxes;

6°

le Patro Roc-Amadour (1978) inc., en contrepartie d'une somme estimée
à 216 268,29 $, excluant les taxes;

7°

les Loisirs Montcalm inc., en contrepartie d'une somme estimée à
389 210,55 $, excluant les taxes;

8°

les Loisirs Acti-ville inc., en contrepartie d'une somme estimée à
276 381,18 $, excluant les taxes;

9°

les Loisirs de Notre-Dame-de-la-Garde et Notre-Dame-des-Victoires de
Québec inc., en contrepartie d'une somme estimée à 132 582,15 $,
excluant les taxes;

10°

les Loisirs Saint-Joseph de Québec, en contrepartie d'une somme estimée
à 65 178,21 $, excluant les taxes;

11°

le Patro Laval inc., en contrepartie d'une somme estimée à 269 587,02 $,
excluant les taxes;

12°

le Soccer Québec-Centre, en contrepartie d'une somme estimée à
38 020,50 $, excluant les taxes;

13°

la Société du domaine Maizerets inc., en contrepartie d'une somme
estimée à 5 778,15 $, excluant les taxes.

14°

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

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

   



 

 
Avis de motion et projet de règlement

 

    
AM-2015-0345 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'un établissement

de santé avec hébergement sur les lots numéros 1 748 864 et 4 490 381 du
cadastre du Québec, R.V.Q. 2260 - A6GT2014-058   (Ra-1856)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d'un projet relatif à un
établissement de santé avec hébergement sur un territoire formé d'une partie
des lots numéros 1 748 864 et 4 490 381 du cadastre du Québec, situés à
l'ouest du boulevard Pie-XI Nord, entre l'arrière des propriétés longeant les
rues de l'Éverest et Émond.

Il contient les règles d'urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet
d'établissement et modifie en conséquence, à l'égard de celui-ci et pour cette
partie du territoire, le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme.

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

   

 

 
AM-2015-0346 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de réfection et

d'amélioration des infrastructures des dépôts de neige usée et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2297 -
TP2015-008   (Ra-1857)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réfection et
d’amélioration des infrastructures des dépôts de neige usée ainsi que l’octroi
des contrats de services professionnels et techniques y afférents de même que
l’embauche du personnel d’appoint requis aux fins de la réalisation des
travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’embauche du personnel d’appoint
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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Avis de motion et projet de règlement

 

    
AM-2015-0345 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'un établissement

de santé avec hébergement sur les lots numéros 1 748 864 et 4 490 381 du
cadastre du Québec, R.V.Q. 2260 - A6GT2014-058   (Ra-1856)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant la réalisation d'un projet relatif à un
établissement de santé avec hébergement sur un territoire formé d'une partie
des lots numéros 1 748 864 et 4 490 381 du cadastre du Québec, situés à
l'ouest du boulevard Pie-XI Nord, entre l'arrière des propriétés longeant les
rues de l'Éverest et Émond.

Il contient les règles d'urbanisme nécessaires à la réalisation de ce projet
d'établissement et modifie en conséquence, à l'égard de celui-ci et pour cette
partie du territoire, le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme.

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

   

 

 
AM-2015-0346 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de réfection et

d'amélioration des infrastructures des dépôts de neige usée et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2297 -
TP2015-008   (Ra-1857)

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux de réfection et
d’amélioration des infrastructures des dépôts de neige usée ainsi que l’octroi
des contrats de services professionnels et techniques y afférents de même que
l’embauche du personnel d’appoint requis aux fins de la réalisation des
travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 1 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques et l’embauche du personnel d’appoint
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. 

   

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=AM-2015-0345.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles-Gestion_du_territoire&Annee=2014&Sommaire=A6GT2014-058.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=AM-2015-0346.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Travaux_publics&Annee=2015&Sommaire=TP2015-008.pdf


 
CV-2015-0347 Appropriation de 100 000 $ au fonds général de la Ville - TP2015-008 

(Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approprier 100 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2297. 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-2015-0348 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement du

boulevard Langelier Sud dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2318 - AD2015-014   (Ra-1857)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’aménagement du
boulevard Langelier Sud situé 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 790 000 $ 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.

 

 
CV-2015-0349 Appropriation de 79 000 $ au fonds général de la Ville - AD2015-014 

(Ra-1857)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approprier 79 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue au Règlement
R.V.Q. 2318. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur
dudit règlement. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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CV-2015-0347 Appropriation de 100 000 $ au fonds général de la Ville - TP2015-008 

(Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'approprier 100 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2297. 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-2015-0348 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux d'aménagement du

boulevard Langelier Sud dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2318 - AD2015-014   (Ra-1857)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement ordonnant des travaux d’aménagement du
boulevard Langelier Sud situé 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 790 000 $ 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.

 

 
CV-2015-0349 Appropriation de 79 000 $ au fonds général de la Ville - AD2015-014 

(Ra-1857)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'approprier 79 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue au Règlement
R.V.Q. 2318. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en vigueur
dudit règlement. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0347.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Travaux_publics&Annee=2015&Sommaire=TP2015-008.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=AM-2015-0348.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2015&Sommaire=AD2015-014.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0349.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2015&Sommaire=AD2015-014.pdf


Adoptée à l'unanimité

 
AM-2015-0350 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en valeur du

parc de la rivière Beauport et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2321 - EN2015-014   (Ra-1857)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant des travaux de mise en valeur du parc
de la rivière Beauport ainsi que l'octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents de même que l'acquisition
d'immeubles et de servitudes aux fins de consolidation du site.

Ce règlement prévoit une dépense de 250 000 $ pour les travaux, les services
professionnels et techniques et l'acquisition d'immeubles et de servitudes
ainsi ordonnées 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-2015-0351 Appropriation de 25 000 $ au fonds général de la Ville - EN2015-014 

(Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'approprier 25 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2321. 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-2015-0352 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de construction d'un

centre communautaire municipal dans l'arrondissement de Charlesbourg
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2322 - LS2015-014   (Ra-1857)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu’à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant des travaux de construction d’un centre
communautaire municipal dans l’arrondissement de Charlesbourg ainsi que
l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y afférents de
même que l’établissement de la propriété superficiaire et l’acquisition
d’immeubles et de servitudes requis pour la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 4 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, la propriété superficiaire et
l’acquisition d’immeubles et de servitudes ainsi ordonnés et décrète un
emprunt du même montant remboursable sur une période de quinze ans.
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Adoptée à l'unanimité

 
AM-2015-0350 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de mise en valeur du

parc de la rivière Beauport et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2321 - EN2015-014   (Ra-1857)

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant des travaux de mise en valeur du parc
de la rivière Beauport ainsi que l'octroi des contrats de services
professionnels et techniques y afférents de même que l'acquisition
d'immeubles et de servitudes aux fins de consolidation du site.

Ce règlement prévoit une dépense de 250 000 $ pour les travaux, les services
professionnels et techniques et l'acquisition d'immeubles et de servitudes
ainsi ordonnées 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-2015-0351 Appropriation de 25 000 $ au fonds général de la Ville - EN2015-014 

(Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'approprier 25 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2321. 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-2015-0352 Avis de motion relatif au Règlement sur des travaux de construction d'un

centre communautaire municipal dans l'arrondissement de Charlesbourg
et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2322 - LS2015-014   (Ra-1857)

 

  Monsieur le conseiller Patrick Voyer donne avis qu’à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement ordonnant des travaux de construction d’un centre
communautaire municipal dans l’arrondissement de Charlesbourg ainsi que
l’octroi des contrats de services professionnels et techniques y afférents de
même que l’établissement de la propriété superficiaire et l’acquisition
d’immeubles et de servitudes requis pour la réalisation desdits travaux.

Ce règlement prévoit une dépense de 4 000 000 $ pour les travaux, les
services professionnels et techniques, la propriété superficiaire et
l’acquisition d’immeubles et de servitudes ainsi ordonnés et décrète un
emprunt du même montant remboursable sur une période de quinze ans.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=AM-2015-0350.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Environnement&Annee=2015&Sommaire=EN2015-014.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0351.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Environnement&Annee=2015&Sommaire=EN2015-014.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=AM-2015-0352.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Loisirs_sports_et_vie_communautaire&Annee=2015&Sommaire=LS2015-014.pdf


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

 
CV-2015-0353 Appropriation de 400 000 $ au fonds général de la Ville - LS2015-014 

(Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approprier une somme de 400 000 $ au fonds général de la
Ville, cette somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.V.Q. 2322. Ce fonds sera renfloué de cette somme à la suite
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0354 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2326 - PC2015-018   (Ra-1857)

 

  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 à diverses dispositions, R.V.Q. 2326.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2015-0355 Avis de motion relatif au  Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2326 - PC2015-
018   (Ra-1857)

 

  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 relativement à diverses dispositions.

Ainsi, il prévoit que par une mention spécifique à la grille de spécifications,
la hauteur d’un bâtiment puisse être calculée le long de chaque mur extérieur
d’un bâtiment plutôt qu’au centre d’une façade. Une grille peut désormais
préciser qu’un pourcentage déterminé d’une aire verte soit localisé dans une
marge spécifique. Le règlement permet maintenant de prévoir le maintien en
totalité ou en partie d’une superficie boisée, identifiée sur un plan en annexe
du règlement d’urbanisme.

Par ailleurs, les normes relatives au dégagement de la cime d’une falaise sont
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Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 
CV-2015-0353 Appropriation de 400 000 $ au fonds général de la Ville - LS2015-014 

(Ra-1857)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approprier une somme de 400 000 $ au fonds général de la
Ville, cette somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par
le Règlement R.V.Q. 2322. Ce fonds sera renfloué de cette somme à la suite
de l'entrée en vigueur dudit règlement.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0354 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2326 - PC2015-018   (Ra-1857)

 

  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 à diverses dispositions, R.V.Q. 2326.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2015-0355 Avis de motion relatif au  Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement à diverses dispositions, R.V.Q. 2326 - PC2015-
018   (Ra-1857)

 

  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 relativement à diverses dispositions.

Ainsi, il prévoit que par une mention spécifique à la grille de spécifications,
la hauteur d’un bâtiment puisse être calculée le long de chaque mur extérieur
d’un bâtiment plutôt qu’au centre d’une façade. Une grille peut désormais
préciser qu’un pourcentage déterminé d’une aire verte soit localisé dans une
marge spécifique. Le règlement permet maintenant de prévoir le maintien en
totalité ou en partie d’une superficie boisée, identifiée sur un plan en annexe
du règlement d’urbanisme.

Par ailleurs, les normes relatives au dégagement de la cime d’une falaise sont
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précisées et permettent maintenant que la distance de dégagement d’un
bâtiment, auparavant fixée à 50 mètres, soit établie selon les circonstances.

Finalement,  ce règlement harmonise entre eux les règlements
d’arrondissement sur l’urbanisme afin d’y insérer 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. 

 
AM-2015-0356 Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation, pour l'année 2015

et les suivantes, du Règlement sur le programme Accès Famille et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2319 - AD2015-022   (Ra-1858)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement autorisant une dépense de 2 000 000 $ pour le
versement, pour l’année 2015 et les suivantes, de crédits d’accession aux fins
de la réalisation du Règlement sur le programme Accès Famille.

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

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

 
CV-2015-0357 Appropriation de 200 000 $ au fonds général de la Ville - AD2015-022 

(Ra-1858)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'approprier 200 000 $ au fonds général de la Ville, soit une
somme équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le
Règlement R.V.Q. 2319. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée
en vigueur dudit règlement.

Madame la conseillère Chantal Gilbert demande le vote.

Ont voté en faveur : monsieur le maire Régis Labeaume, mesdames les
conseillères et messieurs les conseillers Anne Corriveau, Raymond Dion,
Vincent Dufresne, Jérémie Ernould, Chantal Gilbert, Natacha Jean, Jonatan
Julien, Sylvain Légaré, Julie Lemieux, Michelle Morin–Doyle, 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 : 18                                             Contre : 3

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à la majorité
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AM-2015-0358 Avis de motion relatif au Règlement sur le programme Accès Famille,

R.V.Q. 2263 - AD2015-023   (Ra-1858)

 

  Madame la conseillère Chantal Gilbert donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement édictant la constitution du programme Accès
Famille et sa mise en oeuvre sur le territoire de la ville.

Le programme Accès Famille consiste à permettre à un requérant admissible
d’obtenir de l’aide financière sous forme d’un crédit d’accession afin de
favoriser son accession à la propriété.

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

 
AM-2015-0359 Avis de motion relatif au Règlement abrogeant le Règlement 83-451

réglementant la vente d'objets dans les rues et places publiques de la ville,
de l'ancienne Ville de Beauport, R.V.Q. 2334 - PC2015-027   (Ra-1858)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement abrogeant le Règlement 83–451 réglementant la
vente d'objets dans les rues et places publiques de la ville, de l’ancienne Ville
de Beauport, relativement au domaine public qui relève de la compétence du
conseil de la Ville de Québec.

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

 
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-2015-0360 Règlement sur la circulation sur le campus de l'Université Laval,

R.V.Q. 2195 - A3GT2015-009   (Ra-1853)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Rémy Normand,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement sur la circulation sur le campus de
l'Université Laval, R.V.Q. 2195.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0361 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-1855)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter le 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

 
CV-2015-0362 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0363 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)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'adopter le 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.

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

 
CV-2015-0364 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0365 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le 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. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0366 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter 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.
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Adoptée à l'unanimité
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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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Suzanne Verreault,

il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0365 Règlement sur des travaux d'amélioration des centres communautaires de

l'arrondissement de La Cité-Limoilou et sur l'emprunt nécessaire au
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-1853)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Suzanne Verreault,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le 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. 

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0366 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter 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.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0364.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture, loisir et vie communautaire&Annee=2015&Sommaire=A1LS2015-002.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0365.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture, loisir et vie communautaire&Annee=2015&Sommaire=A1LS2015-006.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0366.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Developpement_economique_grands_projets&Annee=2015&Sommaire=DE2015-017.pdf


Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0367 Règlement sur des travaux d'aménagement urbain accompagnant des

réfections majeures de rues relevant de la compétence de proximité et sur
l ' e m p r u n t  n é c e s s a i r e  a u  p a i e m e n t  d e s  c o û t s  q u i  y  s o n t
r a t t a c h é s ,   R . V . Q .   2 3 1 2  -  A D 2 0 1 5 - 0 1 6     ( R a - 1 8 5 3 )

 

  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 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0368 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le 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.

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
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Madame la présidente s'est abstenue de voter.
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  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,
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il est résolu d'adopter le 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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0368 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)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'adopter le 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.

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

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0367.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Amenagement_developpement_urbain&Annee=2015&Sommaire=AD2015-016.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0368.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture&Annee=2015&Sommaire=CU2015-022.pdf


  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 20 h 47.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président

  Vincent Dufresne
Président d'assemblée
remplaçant

SO/cs
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