
 
SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Québec, tenue le
lundi 1er juin 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 04, madame la présidente constate que le quorum est atteint et déclare
la séance ouverte.

Madame la présidente, Geneviève Hamelin, accueille le conseil municipal des
enfants et invite les élèves des écoles participantes à s'exprimer.

Dépôt du rapport d'activités 2015 et recommandations des écoles,
intitulé : Québec, une ville sportive.

■
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CV-2015-0519 Adoption de l'ordre du jour

 

  Le greffier Me Sylvain Ouellet mentionne une modification à l'ordre du jour,
soit :

à la page 8 de 9, concernant le sommaire décisionnel AD2015-032, nous
devrions lire :

Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la réalisation
d'une partie de l'Entente de développement culturel 2015 entre la Ville de
Québec et la ministre de la Culture et des Communications et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2344;

au lieu de :

Avis de motion relatif au Règlement sur la réalisation d'une partie de
l'Entente de développement culturel 2015 entre la Ville de Québec et la
ministre de la Culture et des Communications et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2293;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Rémy Normand,

il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la
ville, tel que modifié.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0520 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la

ville tenue le 19 mai 2015

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de
la ville tenue le 19 mai 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 20 mai 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 20 mai 2015 et dépose le procès-verbal.
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Communications écrites au conseil

 

  Dépôt de la résolution 15-AGA-21, adoptée par le conseil d'administration du
Conseil de quartier de Sillery (CQS) lors de son assemblée tenue
le 14 avril 2015, concernant le Programme particulier d'urbanisme du
plateau centre de Sainte-Foy.

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 d'avril 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  pér iode du 1er  janvier  au  30 avr i l  2015
(Référence  :  AP2015-354) .

 
Matière nécessitant une consultation publique

 

  Aucun sujet n'est inscrit sous cette rubrique.

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

 

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

 
Première période de questions des citoyens

 

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

Dépôt, par madame Nicole Laveau, d'une correspondance concernant
l'arrêt de la livraison postale par Postes Canada.

■

 
Avis de proposition
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Nouvel avis de proposition

 

  Madame la conseillère Anne Guérette dépose un avis de proposition
demandant que la Ville de Québec mette en oeuvre les recommandations du
Plan de mobilité durable concernant les trottoirs et du Plan d'action
2012–2015 pour les aînés.

 
Rapport du comité exécutif sur les avis de proposition

 

    
  Madame la présidente quitte temporairement son siège à 19 h 09 pour exercer

son droit de parole et monsieur le vice-président Raymond Dion, la 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. Madame la présidente reprend son siège à 19 h 12.

CV-2015-0521 Avis de proposition déposé par madame la conseillère Anne Guérette,
lors de la séance du conseil de la ville tenue le 19 mai 2015, relativement
à la demande de convoquer le Comité permanent de révision du Règlement
sur la régie interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville,
R.V.Q. 1722  - GA2015-002 

 

  Le comité exécutif fait rapport sur l'avis de proposition dans le sommaire
décisionnel GA2015-002.

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

Cette proposition se lit comme suit :

Attendu que lors du conseil de la ville du 8 septembre 2009, un Comité
permanent de révision du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722, a été formé dont un des
mandats était d'assurer la révision continue du règlement;

Attendu que le 1er novembre 2010, certaines modifications ont été apportées
au Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du  conseil de
la ville, R.V.Q 1722, afin de préciser, entre autres, les critères régissant la
période de questions des citoyens et la période d'interventions des membres
du conseil;

Attendu que l'article 63 de ce règlement établit qu'une question posée par un
citoyen ne doit pas dépasser une minute, sauf si le président y consent;

Attendu que la période de questions des citoyens constitue un exercice
démocratique important qui permet aux citoyens de s'adresser directement
aux élus;

Attendu que l'article 51 du règlement stipule qu'au cours des trois minutes
allouées, le membre du conseil peut intervenir ou questionner, jusqu'à trois
fois consécutives, un autre membre du conseil et conclure comme dernier
intervenant sur son sujet;
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Attendu que cette règle ne s'applique pas dans le cadre des interventions des
membres du conseil lors du sujet du maire, du chef de l'opposition, des
propositions, des rapports du comité exécutif et de l'adoption de règlements;

En conséquence, sur la proposition de madame Anne Guérette,

appuyée par monsieur le conseiller Paul Shoiry,

il est proposé que la présidente du conseil convoque le Comité permanent de
révision du Règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée,
R.V.Q. 1722, afin de revoir certains éléments du règlement, notamment en ce
qui concerne la période de questions des citoyens et d'interventions des
membres du conseil.

Madame la conseillère Michelle Morin-Doyle demande le 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-2015-0522 Sincères condoléances à la famille et aux proches de monsieur Albert

Ladouceur

 

  Attendu que le 23 mai 2015, l'un des plus grands chroniqueurs sportifs de
Québec, monsieur Albert Ladouceur, décédait à l'âge de 63 ans;

Attendu que monsieur Albert Ladouceur a débuté sa carrière de journaliste
en 1973, au Montréal-Matin, où il était principalement affecté à la couverture
de la boxe ainsi qu'aux matchs du Canadien de Montréal;

Attendu que monsieur Albert Ladouceur était journaliste sportif et
chroniqueur au Journal de Québec depuis 1979;

Attendu que dès ses débuts au Journal de Québec, on lui a confié la
couverture des Nordiques de Québec qui en étaient à leur première saison
dans la Ligue nationale de hockey (LNH);

Attendu que monsieur Albert Ladouceur aura été l'un des rares journalistes à
avoir couvert toutes les saisons des Nordiques de Québec dans la LNH,
jusqu'à leur déménagement au Colorado en 1995;
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Attendu que malgré la maladie, toujours porté par la passion, monsieur Albert
Ladouceur est demeuré actif en continuant sa pratique journalistique et en
rédigeant au moins deux ouvrages;

Attendu que monsieur Albert Ladouceur a toujours été reconnu comme un
homme bon, engagé, qui désirait à la moindre occasion faire bénéficier les
autres de son expérience;

Attendu que monsieur Albert Ladouceur s'est impliqué au sein du récent
Comité sur l'avenir d'ExpoCité.

En conséquence, sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par monsieur le conseiller Steeve Verret,

il est résolu que les membres du conseil municipal saluent l'ensemble de la
carrière et les qualités humaines de monsieur Albert Ladouceur, et offrent
leurs plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0523 Félicitations à la Fondation Québec Philanthrope pour leur premier

événement Rendez-vous Québec Philanthrope

 

  Attendu que le 2 juin 2015, la Fondation Québec Philanthrope présentera le
premier Rendez-vous Québec Philanthrope au Séminaire de Québec, dans le
but de souligner l'apport des grands donateurs de la région;

Attendu que cette grande fête de la philanthropie réunira plusieurs acteurs
importants, dont des gens d'affaires, des mécènes, des organismes
communautaires et des fondations;

Attendu que la culture philanthropique est bien vivante à Québec, qu'elle est
accessible à tous, et qu'elle est essentielle au développement de notre
communauté;

Attendu que nous souhaitons que le Rendez-vous Québec Philanthrope
devienne un événement annuel qui, en plus d'honorer les généreux
contributeurs, favorisera la promotion et le développement de la culture
philanthropique de la région;

Attendu que la Fondation Québec Philanthrope redonne près de 2 millions de
dollars annuellement dans les régions de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches pour le mieux-être de la collectivité.

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu que les membres du conseil municipal saluent les organisateurs
de cette belle initiative et encouragent tous les gens d'affaires, mécènes et
représentants des organismes communautaires et des fondations à poursuivre
leur excellent travail dans la communauté.

Adoptée à l'unanimité
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philanthropique de la région;

Attendu que la Fondation Québec Philanthrope redonne près de 2 millions de
dollars annuellement dans les régions de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches pour le mieux-être de la collectivité.

En conséquence, sur la proposition de madame la conseillère Chantal Gilbert,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu que les membres du conseil municipal saluent les organisateurs
de cette belle initiative et encouragent tous les gens d'affaires, mécènes et
représentants des organismes communautaires et des fondations à poursuivre
leur excellent travail dans la communauté.

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0524 Félicitations aux Cercles de Fermières du Québec pour leur
100e anniversaire

 

  Attendu que les Cercles de Fermières célèbrent leur 100e anniversaire
en 2015;

Attendu que l'organisation a été fondée en 1915 par deux agronomes de
Chicoutimi et qu'elle est aujourd'hui la plus grande association féminine du
Québec;

Attendu que les Cercles de Fermières comptent plus de 34 000 membres, et
ce, dans plus de 600 municipalités du Québec;

Attendu que les Cercles de Fermières sont des organismes sans but lucratif et
qu'ils visent l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille
ainsi que la transmission du patrimoine culturel, culinaire et artisanal;

Attendu que depuis un siècle, telles des pionnières, les Fermières ont fait
avancer différentes questions sociales touchant les femmes et la famille :
valeur économique du travail de la femme au foyer, enseignement, statut de
la femme, équité salariale, environnement;

Attendu que l'action bénévole des Fermières est toujours un modèle de
générosité et que les membres assurent une transmission de valeurs saines
dans plusieurs communautés.

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

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu que les membres du conseil municipal félicitent les Cercles de
Fermières du Québec pour leur apport à la société québécoise depuis un
siècle.

Adoptée à l'unanimité

 

 
Rapports du comité exécutif

 

  
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
CV-2015-0525 Approbation d'une grille d'évaluation et de pondération des

propositions – Vente, par appel public de propositions, des lots 4 787 611
et  4 787 613 du cadastre du Québec -  Arrondissement de
La Haute–Saint–Charles   -  AP2015-335    (Ra-1871)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,
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CV-2015-0524 Félicitations aux Cercles de Fermières du Québec pour leur
100e anniversaire

 

  Attendu que les Cercles de Fermières célèbrent leur 100e anniversaire
en 2015;

Attendu que l'organisation a été fondée en 1915 par deux agronomes de
Chicoutimi et qu'elle est aujourd'hui la plus grande association féminine du
Québec;

Attendu que les Cercles de Fermières comptent plus de 34 000 membres, et
ce, dans plus de 600 municipalités du Québec;

Attendu que les Cercles de Fermières sont des organismes sans but lucratif et
qu'ils visent l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille
ainsi que la transmission du patrimoine culturel, culinaire et artisanal;

Attendu que depuis un siècle, telles des pionnières, les Fermières ont fait
avancer différentes questions sociales touchant les femmes et la famille :
valeur économique du travail de la femme au foyer, enseignement, statut de
la femme, équité salariale, environnement;

Attendu que l'action bénévole des Fermières est toujours un modèle de
générosité et que les membres assurent une transmission de valeurs saines
dans plusieurs communautés.

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

appuyée par madame la conseillère Dominique Tanguay,

il est résolu que les membres du conseil municipal félicitent les Cercles de
Fermières du Québec pour leur apport à la société québécoise depuis un
siècle.

Adoptée à l'unanimité

 

 
Rapports du comité exécutif

 

  
Matières relevant de la compétence du conseil de la ville

 

  
CV-2015-0525 Approbation d'une grille d'évaluation et de pondération des

propositions – Vente, par appel public de propositions, des lots 4 787 611
et  4 787 613 du cadastre du Québec -  Arrondissement de
La Haute–Saint–Charles   -  AP2015-335    (Ra-1871)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Raymond Dion,
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il est résolu d'approuver la grille d'évaluation et de pondération des
propositions, dans le cadre de la vente de deux lots, propriété de la Ville de
Québec, sis à l'intersection du boulevard Valcartier et de la rue Racine,
connus et désignés sous les numéros 4 787 611 et 4 787 613 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, situés dans l'arrondissement de
La Haute-Saint-Charles.

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

 
CV-2015-0526 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et la Ville de Montréal, en

vue de la réalisation et de l'implantation d'une oeuvre d'art public
soulignant le 375e anniversaire de la fondation de la Ville de Montréal -
CU2015-042   (Ra-1871)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec et la Ville
de Montréal, en vue de la réalisation et de l'implantation d'une oeuvre
d'art public soulignant le 375e anniversaire de la fondation de la ville de
Montréal, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de protocole d'entente joint au sommaire
décisionnel;

1°

madame Rhonda Rioux, directrice du Service de la culture et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ledit protocole
d'entente.

2°

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

 
CV-2015-0527 Entente entre la Ville de Québec et Envol et Macadam, relativement au

versement d'une subvention, dans le cadre de la tenue des
événements Envol et Macadam et Planetrox, en 2015 - DT2015-061   (CT-
2015-061) — (Ra-1871)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Envol et Macadam, relativement au versement d'une subvention de 97 000 $,
à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue des événements Envol et
Macadam et Planetrox, en 2015, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.
Adoptée à l'unanimité
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il est résolu d'approuver la grille d'évaluation et de pondération des
propositions, dans le cadre de la vente de deux lots, propriété de la Ville de
Québec, sis à l'intersection du boulevard Valcartier et de la rue Racine,
connus et désignés sous les numéros 4 787 611 et 4 787 613 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Québec, situés dans l'arrondissement de
La Haute-Saint-Charles.

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

 
CV-2015-0526 Protocole d'entente entre la Ville de Québec et la Ville de Montréal, en

vue de la réalisation et de l'implantation d'une oeuvre d'art public
soulignant le 375e anniversaire de la fondation de la Ville de Montréal -
CU2015-042   (Ra-1871)

 

  Sur la proposition de monsieur le maire Régis Labeaume,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu d'autoriser :

la conclusion d'un protocole d'entente entre la Ville de Québec et la Ville
de Montréal, en vue de la réalisation et de l'implantation d'une oeuvre
d'art public soulignant le 375e anniversaire de la fondation de la ville de
Montréal, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au projet de protocole d'entente joint au sommaire
décisionnel;

1°

madame Rhonda Rioux, directrice du Service de la culture et le greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ledit protocole
d'entente.

2°

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

 
CV-2015-0527 Entente entre la Ville de Québec et Envol et Macadam, relativement au

versement d'une subvention, dans le cadre de la tenue des
événements Envol et Macadam et Planetrox, en 2015 - DT2015-061   (CT-
2015-061) — (Ra-1871)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et
Envol et Macadam, relativement au versement d'une subvention de 97 000 $,
à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue des événements Envol et
Macadam et Planetrox, en 2015, selon des conditions substantiellement
conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel.

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

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0526.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Culture_et_relations_internationales&Annee=2015&Sommaire=CU2015-042.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0527.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Bureau_du_developpement_touristique_et_des_grands_evenements&Annee=2015&Sommaire=DT2015-061.pdf


CV-2015-0528 Propriété de la Ville de Québec - Rue du Maire-Blais, constituée du lot
2 073 662 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - GI2015-022   (Ra-1871)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu que la rue du Maire-Blais, constituée du lot 2 073 662 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, devienne la propriété de la
Ville de Québec, conformément à l'article 72 de la Loi sur les compétences
municipales (RLRQ., chapitre C-47.1).

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

 
CV-2015-0529 Adoption du nouveau Plan de sécurité civile  - SC2015-001   (Ra-1871)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'adopter le nouveau Plan de sécurité civile, daté de juin 2015;1°

de transmettre une copie du nouveau Plan de sécurité civile au ministère
de la Sécurité publique.

2°

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

 
CV-2015-0530 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à une dépense supplémentaire au contrat
adjugé à Gaudreau Environnement inc., pour la collecte et le transport
des ordures et des matières recyclables en sac, bac et contenant à
chargement - Virement d'une somme provenant des activités de collecte
des matières  résiduel les  du budget  de fonctionnement de
l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge vers le budget
de fonctionnement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - AP2015-
329   (CT-2271889) — (Ra-1872)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser :

le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de
la Ville, relativement à une dépense supplémentaire de 574 371,81 $,
excluant les taxes,  au contrat adjugé à Gaudreau Environnement inc.,
pour la collecte et le transport des ordures et des matières recyclables en
sac, bac et contenant à chargement avant, au cours de la période du
6 avril 2015 au 4 juin 2017 (VQ–47205); sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption du budget pour les années 2016 et
2017 par les autorités compétentes;

1°
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CV-2015-0528 Propriété de la Ville de Québec - Rue du Maire-Blais, constituée du lot
2 073 662 du cadastre du Québec - Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge - GI2015-022   (Ra-1871)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Anne Corriveau,

il est résolu que la rue du Maire-Blais, constituée du lot 2 073 662 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Québec, devienne la propriété de la
Ville de Québec, conformément à l'article 72 de la Loi sur les compétences
municipales (RLRQ., chapitre C-47.1).

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

 
CV-2015-0529 Adoption du nouveau Plan de sécurité civile  - SC2015-001   (Ra-1871)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Patrick Voyer,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu :

d'adopter le nouveau Plan de sécurité civile, daté de juin 2015;1°

de transmettre une copie du nouveau Plan de sécurité civile au ministère
de la Sécurité publique.

2°

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

 
CV-2015-0530 Autorisation au conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou -

Engagement de crédit relatif à une dépense supplémentaire au contrat
adjugé à Gaudreau Environnement inc., pour la collecte et le transport
des ordures et des matières recyclables en sac, bac et contenant à
chargement - Virement d'une somme provenant des activités de collecte
des matières  résiduel les  du budget  de fonctionnement de
l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge vers le budget
de fonctionnement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - AP2015-
329   (CT-2271889) — (Ra-1872)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser :

le conseil de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou à engager le crédit de
la Ville, relativement à une dépense supplémentaire de 574 371,81 $,
excluant les taxes,  au contrat adjugé à Gaudreau Environnement inc.,
pour la collecte et le transport des ordures et des matières recyclables en
sac, bac et contenant à chargement avant, au cours de la période du
6 avril 2015 au 4 juin 2017 (VQ–47205); sous réserve de l'approbation
des sommes requises lors de l'adoption du budget pour les années 2016 et
2017 par les autorités compétentes;

1°
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le virement d'une somme de 80 000 $ provenant des activités de collecte
des matières  résiduel les  du budget  de fonct ionnement  de
l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge vers le budget de
fonctionnement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

2°

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

 
CV-2015-0531 Virement d'une somme provenant des activités de collecte des matières

résiduelles du budget de fonctionnement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge vers le budget de fonctionnement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - AP2015-341   (Ra-1872)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser le virement d'une somme de 806 000 $ provenant des
activités de collecte des matières résiduelles du budget de fonctionnement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge vers le budget de
fonctionnement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

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

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Raymond Dion, la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 27.

CV-2015-0532 Ratification de l'acte de cession, par la Ville de Charlesbourg, à Vallant
Investments inc., à l'égard de plusieurs lots situés dans la paroisse de
Charlesbourg - Arrondissement de Charlesbourg - AJ2015-003   (Ra-
1873)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de ratifier l'acte de cession des lots 746–A–40 partie, 746–A–41
partie, 751–29 partie, 977–1–1, 977–1–2, 977–6 partie, 977–8,
977–9, 977–10, 977–11 partie, 977–12, 977–14 partie, 977–15 partie, 978–2
partie, 979–2 partie et 1084–1 partie, tous du cadastre officiel de la paroisse
de Charlesbourg, circonscription foncière de Québec, par la Ville de
Charlesbourg à Vallant Investments inc., signé devant Me Raymond Lesage,
notaire, le 21 avril 1988, et publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Québec, le 22 avril 1988, sous le numéro
1 276 057, et d'autoriser l'intervention de la Ville de Québec à cette fin dans
tout acte.

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

Adoptée à l'unanimité

 
2921er juin 2015

le virement d'une somme de 80 000 $ provenant des activités de collecte
des matières  résiduel les  du budget  de fonct ionnement  de
l'Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge vers le budget de
fonctionnement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

2°

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

 
CV-2015-0531 Virement d'une somme provenant des activités de collecte des matières

résiduelles du budget de fonctionnement de l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge vers le budget de fonctionnement de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - AP2015-341   (Ra-1872)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'autoriser le virement d'une somme de 806 000 $ provenant des
activités de collecte des matières résiduelles du budget de fonctionnement de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge vers le budget de
fonctionnement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou.

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

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin quitte temporairement son siège et

monsieur le vice-président Raymond Dion, la remplace à la présidence,
conformément à l'article 26 du Règlement sur la régie interne et la procédure
d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722. Il est 19 h 27.

CV-2015-0532 Ratification de l'acte de cession, par la Ville de Charlesbourg, à Vallant
Investments inc., à l'égard de plusieurs lots situés dans la paroisse de
Charlesbourg - Arrondissement de Charlesbourg - AJ2015-003   (Ra-
1873)

 

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

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de ratifier l'acte de cession des lots 746–A–40 partie, 746–A–41
partie, 751–29 partie, 977–1–1, 977–1–2, 977–6 partie, 977–8,
977–9, 977–10, 977–11 partie, 977–12, 977–14 partie, 977–15 partie, 978–2
partie, 979–2 partie et 1084–1 partie, tous du cadastre officiel de la paroisse
de Charlesbourg, circonscription foncière de Québec, par la Ville de
Charlesbourg à Vallant Investments inc., signé devant Me Raymond Lesage,
notaire, le 21 avril 1988, et publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Québec, le 22 avril 1988, sous le numéro
1 276 057, et d'autoriser l'intervention de la Ville de Québec à cette fin dans
tout acte.

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

Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0533 Modification, par résolution, du Règlement sur les travaux requis pour la
construction d'infrastructures de rue dans le Parc technologique du
Québec métropolitain ainsi que sur l'octroi des contrats de services
professionnels y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1459 - DE2015-059   (Ra-1873)

 

  Attendu que le 2 mars 2009, le conseil de la ville a adopté le Règlement sur
les travaux requis pour la construction d’infrastructures de rue dans le Parc
technologique du Québec métropolitain ainsi que sur l’octroi des contrats de
services professionnels y afférents et sur l’emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1459;

Attendu qu'il est opportun de réduire le montant de la dépense autorisée et
celui de l’emprunt décrété d’une somme de 501 377,94 $ et de fixer ceux-ci à
48 622,06 $, soit au montant du solde déjà utilisé dudit règlement;

Considérant qu’un règlement d’emprunt peut être modifié par voie de
résolution lorsque la modification à effectuer n’a pas pour effet de changer
l’objet du règlement ni d’augmenter la charge des contribuables.

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu que le Règlement sur les travaux requis pour la construction
d’infrastructures de rue dans le Parc technologique du Québec métropolitain
ainsi que sur l’octroi des contrats de services professionnels y afférents et sur
l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 1459, soit modifié comme suit : 

l’article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement de
« 550 000 $ » par « 48 622,06 $ »;

1°

l’insertion, après l’article 7 de ce règlement, de ce qui suit :2°

« 7.1 Le pouvoir d’emprunt de ce règlement est libéré, jusqu’à
concurrence d’une somme de 501 377,94 $ et ledit pouvoir est établi
à 48 622,06 $. »;

■

l’article 5 de l’annexe I de ce règlement est modifié par le remplacement
de « 550 000 $ » par « 48 622,06 $ »;

3°

l’annexe I de ce règlement est modifiée par le remplacement in fine de
« TOTAL : 550 000 $ » par « TOTAL : 48 622,06 $ » et de « Annexe
préparée le 6 janvier 2009 » par « Annexe préparée le 6 janvier 2009 et
révisée le 12 mai 2015 ».  

4°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0534 Modification, par résolution, du Règlement sur les travaux requis pour la

construction d'infrastructures de rue dans le Parc technologique du
Québec métropolitain ainsi que sur l'octroi des contrats de services
professionnels y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1378 - DE2015-060   (Ra-1873)

 

  Attendu que le 18 août 2008, le conseil de la ville a adopté le Règlement sur
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CV-2015-0533 Modification, par résolution, du Règlement sur les travaux requis pour la
construction d'infrastructures de rue dans le Parc technologique du
Québec métropolitain ainsi que sur l'octroi des contrats de services
professionnels y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1459 - DE2015-059   (Ra-1873)

 

  Attendu que le 2 mars 2009, le conseil de la ville a adopté le Règlement sur
les travaux requis pour la construction d’infrastructures de rue dans le Parc
technologique du Québec métropolitain ainsi que sur l’octroi des contrats de
services professionnels y afférents et sur l’emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1459;

Attendu qu'il est opportun de réduire le montant de la dépense autorisée et
celui de l’emprunt décrété d’une somme de 501 377,94 $ et de fixer ceux-ci à
48 622,06 $, soit au montant du solde déjà utilisé dudit règlement;

Considérant qu’un règlement d’emprunt peut être modifié par voie de
résolution lorsque la modification à effectuer n’a pas pour effet de changer
l’objet du règlement ni d’augmenter la charge des contribuables.

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu que le Règlement sur les travaux requis pour la construction
d’infrastructures de rue dans le Parc technologique du Québec métropolitain
ainsi que sur l’octroi des contrats de services professionnels y afférents et sur
l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 1459, soit modifié comme suit : 

l’article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement de
« 550 000 $ » par « 48 622,06 $ »;

1°

l’insertion, après l’article 7 de ce règlement, de ce qui suit :2°

« 7.1 Le pouvoir d’emprunt de ce règlement est libéré, jusqu’à
concurrence d’une somme de 501 377,94 $ et ledit pouvoir est établi
à 48 622,06 $. »;

■

l’article 5 de l’annexe I de ce règlement est modifié par le remplacement
de « 550 000 $ » par « 48 622,06 $ »;

3°

l’annexe I de ce règlement est modifiée par le remplacement in fine de
« TOTAL : 550 000 $ » par « TOTAL : 48 622,06 $ » et de « Annexe
préparée le 6 janvier 2009 » par « Annexe préparée le 6 janvier 2009 et
révisée le 12 mai 2015 ».  

4°

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

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0534 Modification, par résolution, du Règlement sur les travaux requis pour la

construction d'infrastructures de rue dans le Parc technologique du
Québec métropolitain ainsi que sur l'octroi des contrats de services
professionnels y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1378 - DE2015-060   (Ra-1873)

 

  Attendu que le 18 août 2008, le conseil de la ville a adopté le Règlement sur
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les travaux requis pour la construction d’infrastructures de rue dans le Parc
technologique du Québec métropolitain ainsi que sur l’octroi des contrats de
services professionnels y afférents et sur l’emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1378;

Attendu qu'il est opportun de réduire le montant de la dépense autorisée et
celui de l’emprunt décrété d’une somme de 1 966 491,38 $ et de fixer ceux–ci
à 33 508,62 $, soit au montant du solde déjà utilisé dudit règlement;

Considérant qu’un règlement d’emprunt peut être modifié par voie de
résolution lorsque la modification à effectuer n’a pas pour effet de changer
l’objet du règlement ni d’augmenter la charge des contribuables.

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu que le Règlement sur les travaux requis pour la construction
d’infrastructures de rue dans le Parc technologique du Québec métropolitain
ainsi que sur l’octroi des contrats de services professionnels y afférents et sur
l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 1378, soit modifié comme suit :

l’article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement de
« 2 000 000 $ » par « 33 508,62 $ »;

1°

l’insertion, après l’article 7 de ce règlement, de ce qui suit :2°

« 7.1 Le pouvoir d’emprunt de ce règlement est libéré, jusqu’à
concurrence d’une somme de 1 966 491,38 $ et ledit pouvoir est
établi à 33 508,62 $. »;

■

l’article 5 de l’annexe I de ce règlement est modifié par le remplacement
de « 2 000 000 $ » par « 33 508,62 $ »;

3°

l’annexe I de ce règlement est modifiée par le remplacement in fine de
« TOTAL : 2 000 000 $ » par « TOTAL : 33 508,62 $ » et de « Annexe
préparée le 7 mars 2008 » par « Annexe préparée le 7 mars 2008 et
révisée le 12 mai 2015 ».

4°

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

 
CV-2015-0535 Annulation de l'appel public de propositions (VQ–46842) relatif à la

vente d'un terrain municipal en vue de la construction d'habitations
urbaines répondant aux besoins de familles - Écoquartier de la Pointe-
aux-Lièvres - Vente du lot 5 428 510 du cadastre du Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2015-077   (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'annuler l'appel public de propositions VQ–46842 relatif à la vente
d'un immeuble municipal en vue de la construction d'habitations urbaines
répondant aux besoins de familles, écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres,
situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°
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les travaux requis pour la construction d’infrastructures de rue dans le Parc
technologique du Québec métropolitain ainsi que sur l’octroi des contrats de
services professionnels y afférents et sur l’emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1378;

Attendu qu'il est opportun de réduire le montant de la dépense autorisée et
celui de l’emprunt décrété d’une somme de 1 966 491,38 $ et de fixer ceux–ci
à 33 508,62 $, soit au montant du solde déjà utilisé dudit règlement;

Considérant qu’un règlement d’emprunt peut être modifié par voie de
résolution lorsque la modification à effectuer n’a pas pour effet de changer
l’objet du règlement ni d’augmenter la charge des contribuables.

En conséquence, sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu que le Règlement sur les travaux requis pour la construction
d’infrastructures de rue dans le Parc technologique du Québec métropolitain
ainsi que sur l’octroi des contrats de services professionnels y afférents et sur
l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 1378, soit modifié comme suit :

l’article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement de
« 2 000 000 $ » par « 33 508,62 $ »;

1°

l’insertion, après l’article 7 de ce règlement, de ce qui suit :2°

« 7.1 Le pouvoir d’emprunt de ce règlement est libéré, jusqu’à
concurrence d’une somme de 1 966 491,38 $ et ledit pouvoir est
établi à 33 508,62 $. »;

■

l’article 5 de l’annexe I de ce règlement est modifié par le remplacement
de « 2 000 000 $ » par « 33 508,62 $ »;

3°

l’annexe I de ce règlement est modifiée par le remplacement in fine de
« TOTAL : 2 000 000 $ » par « TOTAL : 33 508,62 $ » et de « Annexe
préparée le 7 mars 2008 » par « Annexe préparée le 7 mars 2008 et
révisée le 12 mai 2015 ».

4°

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

 
CV-2015-0535 Annulation de l'appel public de propositions (VQ–46842) relatif à la

vente d'un terrain municipal en vue de la construction d'habitations
urbaines répondant aux besoins de familles - Écoquartier de la Pointe-
aux-Lièvres - Vente du lot 5 428 510 du cadastre du Québec -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2015-077   (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu :

d'annuler l'appel public de propositions VQ–46842 relatif à la vente
d'un immeuble municipal en vue de la construction d'habitations urbaines
répondant aux besoins de familles, écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres,
situé dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°
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d'autoriser la vente, à Momento Immobilier inc., à une somme de
1 125 000 $, excluant les taxes, d'un immeuble connu et désigné comme
étant le lot 5 428 510 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 5 419,5 mètres carrés,
correspondant à un taux unitaire de 207,58 $ le mètre carré, tel qu'illustré
au plan joint au sommaire décisionnel et selon des conditions
substantiellement conformes à l'offre d'achat jointe audit sommaire, et
plus spécifiquement, aux clauses spéciales de l'article 7;

2°

d'autoriser le versement du produit de cette vente au paiement de la dette
du Règlement sur la réalisation d'études de caractérisation
environnementale de terrains municipaux contaminés et les travaux de
réhabilitation y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1838.

3°

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

 
CV-2015-0536 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de

l'avenue Coubertin, constituée d'une partie du lot 1 475 552 du cadastre
du Québec - Échange de terrains avec soulte d'une partie du lot
1 475 552 contre une partie du lot 1 475 554 dudit cadastre -
Arrondissement de Beauport - GI2015-023   (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu :

d'ordonner la fermeture d'une partie de l'avenue Coubertin, constituée
d'une partie du lot 1 475 552 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de 211,0 mètres
carrés, tel qu'illustré au plan plan préliminaire ECH1475554-1.DGN
accompagnant la promesse d'échange jointe au sommaire décisionnel et
de l'affecter au domaine privé de la Ville;

1°

de céder, à Les Placements Martin Boulet inc., ledit immeuble connu et
désigné comme étant une partie du lot 1 475 552 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec et, en contrepartie, d'accepter la
cession, à la Ville de Québec, par Les Placements Martin Boulet inc.,
d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 1 475 554
dudit cadastre, d'une superficie approximative de 3,6 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan susmentionné.

Cet échange est fait sans garantie, de part et d'autre, avec une soulte à
verser à la Ville de Québec, d'une somme de 16 128 $, plus les taxes si
applicables, et avec renonciation au droit de reprise, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse
d'échange jointe au même sommaire et plus particulièrement à la clause
spéciale prévue à l'article 6.1 de ladite promesse.

2°

d'autoriser le paiement du montant des taxes sur l'immeuble que la Ville
de Québec reçoit en échange dont la valeur est établie à 504 $.

3°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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d'autoriser la vente, à Momento Immobilier inc., à une somme de
1 125 000 $, excluant les taxes, d'un immeuble connu et désigné comme
étant le lot 5 428 510 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative de 5 419,5 mètres carrés,
correspondant à un taux unitaire de 207,58 $ le mètre carré, tel qu'illustré
au plan joint au sommaire décisionnel et selon des conditions
substantiellement conformes à l'offre d'achat jointe audit sommaire, et
plus spécifiquement, aux clauses spéciales de l'article 7;

2°

d'autoriser le versement du produit de cette vente au paiement de la dette
du Règlement sur la réalisation d'études de caractérisation
environnementale de terrains municipaux contaminés et les travaux de
réhabilitation y afférents et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1838.

3°

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

 
CV-2015-0536 Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de

l'avenue Coubertin, constituée d'une partie du lot 1 475 552 du cadastre
du Québec - Échange de terrains avec soulte d'une partie du lot
1 475 552 contre une partie du lot 1 475 554 dudit cadastre -
Arrondissement de Beauport - GI2015-023   (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu :

d'ordonner la fermeture d'une partie de l'avenue Coubertin, constituée
d'une partie du lot 1 475 552 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de 211,0 mètres
carrés, tel qu'illustré au plan plan préliminaire ECH1475554-1.DGN
accompagnant la promesse d'échange jointe au sommaire décisionnel et
de l'affecter au domaine privé de la Ville;

1°

de céder, à Les Placements Martin Boulet inc., ledit immeuble connu et
désigné comme étant une partie du lot 1 475 552 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec et, en contrepartie, d'accepter la
cession, à la Ville de Québec, par Les Placements Martin Boulet inc.,
d'un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 1 475 554
dudit cadastre, d'une superficie approximative de 3,6 mètres carrés, tel
qu'illustré au plan susmentionné.

Cet échange est fait sans garantie, de part et d'autre, avec une soulte à
verser à la Ville de Québec, d'une somme de 16 128 $, plus les taxes si
applicables, et avec renonciation au droit de reprise, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse
d'échange jointe au même sommaire et plus particulièrement à la clause
spéciale prévue à l'article 6.1 de ladite promesse.

2°

d'autoriser le paiement du montant des taxes sur l'immeuble que la Ville
de Québec reçoit en échange dont la valeur est établie à 504 $.

3°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

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

Laurent Proulx, président d'assemblée du conseil d'agglomération, proposera
les sommaires décisionnels AP2015-322 à RH2015-474 inclusivement.

CV-2015-0537 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour la sécurité des événements produits sur le site
d'ExpoCité – Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47270) - AP2015
-322   (Ra-1871)

 

  Monsieur le maire, Régis Labeaume, a déclaré qu'il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier lorsqu'il a
repris son siège lors de l'adoption de la résolution CV-2015-0552, puisqu'il
était absent au moment des délibérations sur cette question.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication,
à Sécurité Sirois Événements Spéciaux inc., d'un contrat pour la sécurité des
événements produits sur le site d'ExpoCité, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 30 juin 2017, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–47270 et aux prix unitaires de sa soumission du
6 avril 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-2015-0538 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture et

l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du boulevard
René–Lévesque Est, constituée d'une partie du lot 3 742 473 du cadastre
du Québec et la vente de cette partie de lot - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - GI2015-024   (Ra-1871)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

la fermeture d'une partie du boulevard René-Lévesque Est constituée
d'une partie du lot 3 742 473 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de 20,4 mètres
carrés, et son affectation au domaine privé de la Ville. Cet immeuble sera
ultérieurement connu sous les lots volumétriques 5 704 250 à 5 704 261
et 5 704 295 du susdit cadastre, tel que montré au plan joint au sommaire
décisionnel;

1°
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Matières à soumettre au conseil d'agglomération

 

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

Laurent Proulx, président d'assemblée du conseil d'agglomération, proposera
les sommaires décisionnels AP2015-322 à RH2015-474 inclusivement.

CV-2015-0537 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication
d'un contrat pour la sécurité des événements produits sur le site
d'ExpoCité – Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47270) - AP2015
-322   (Ra-1871)

 

  Monsieur le maire, Régis Labeaume, a déclaré qu'il a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans ce dossier lorsqu'il a
repris son siège lors de l'adoption de la résolution CV-2015-0552, puisqu'il
était absent au moment des délibérations sur cette question.

Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Vincent Dufresne,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication,
à Sécurité Sirois Événements Spéciaux inc., d'un contrat pour la sécurité des
événements produits sur le site d'ExpoCité, à compter de la date
d'adjudication jusqu'au 30 juin 2017, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–47270 et aux prix unitaires de sa soumission du
6 avril 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-2015-0538 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture et

l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie du boulevard
René–Lévesque Est, constituée d'une partie du lot 3 742 473 du cadastre
du Québec et la vente de cette partie de lot - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - GI2015-024   (Ra-1871)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

la fermeture d'une partie du boulevard René-Lévesque Est constituée
d'une partie du lot 3 742 473 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Québec, d'une superficie approximative de 20,4 mètres
carrés, et son affectation au domaine privé de la Ville. Cet immeuble sera
ultérieurement connu sous les lots volumétriques 5 704 250 à 5 704 261
et 5 704 295 du susdit cadastre, tel que montré au plan joint au sommaire
décisionnel;

1°
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l'autorisation pour la vente, à 9254-2042 Québec inc., pour une somme
approximative de 15 200 $, excluant les taxes, de l'immeuble décrit au
paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement conformes à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel.

La somme de 15 200 $ a déjà été versée par l'acquéreur.

2°

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

 
CV-2015-0539 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 243-2015 modifiant le Règlement de zonage n° V–965-89 -
nouvelles dispositions concernant les garages isolés de la Ville de
L'Ancienne-Lorette, aux fins de la délivrance du certificat de conformité
aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PC2015-036   (Ra-1871)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 243-2015 modifiant le Règlement de zonage n° V-965-89 -
nouvelles dispositions concernant les garages isolés de la Ville de
L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

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

 
CV-2015-0540 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° REGVSAD-2015-441 modifiant le Règlement de zonage
n° 480–85 afin de créer la zone RA/B–47 à même la zone PC-14 et les
dispositions particulières applicables de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec - PC2015-038   (Ra-1871)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement n° REGVSAD-2015-441 modifiant le Règlement de zonage
n° 480-85 afin de créer la zone RA/B-47 à même la zone PC-14 et les
dispositions particulières applicables de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement
de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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l'autorisation pour la vente, à 9254-2042 Québec inc., pour une somme
approximative de 15 200 $, excluant les taxes, de l'immeuble décrit au
paragraphe 1°, selon des conditions substantiellement conformes à l'offre
d'achat jointe au sommaire décisionnel.

La somme de 15 200 $ a déjà été versée par l'acquéreur.

2°

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

 
CV-2015-0539 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 243-2015 modifiant le Règlement de zonage n° V–965-89 -
nouvelles dispositions concernant les garages isolés de la Ville de
L'Ancienne-Lorette, aux fins de la délivrance du certificat de conformité
aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec - PC2015-036   (Ra-1871)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du
Règlement n° 243-2015 modifiant le Règlement de zonage n° V-965-89 -
nouvelles dispositions concernant les garages isolés de la Ville de
L'Ancienne-Lorette, comme étant conforme aux objectifs du schéma
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux
dispositions du document complémentaire.

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

 
CV-2015-0540 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° REGVSAD-2015-441 modifiant le Règlement de zonage
n° 480–85 afin de créer la zone RA/B–47 à même la zone PC-14 et les
dispositions particulières applicables de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, aux fins de la délivrance du certificat de conformité aux
objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine
de Québec - PC2015-038   (Ra-1871)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation
du Règlement n° REGVSAD-2015-441 modifiant le Règlement de zonage
n° 480-85 afin de créer la zone RA/B-47 à même la zone PC-14 et les
dispositions particulières applicables de la Ville de Saint-Augustin-de-
Desmaures, comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement
de l'ancienne Communauté urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du
document complémentaire.

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

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0539.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2015&Sommaire=PC2015-036.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2015&Resolution=CV-2015-0540.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Planification_coordination_amenagement_territoire&Annee=2015&Sommaire=PC2015-038.pdf


CV-2015-0541 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération concernant la Grande Allée Est,
quartier Vieux-Québec–Cap-Blanc–Coll ine Parlementaire -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2015-064   (Ra-1871)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à
l'échelle de l'agglomération concernant la Grande Allée Est, côté nord, dans
le tronçon compris entre la rue De La Chevrotière et la rue D'Artigny :

les normes suivantes sont en vigueur :

« à part ir  d 'une distance de 27,5 mètres à l 'est  de la  rue
De La Chevrotière, en direction est, sur une distance de 12 mètres, un
tarif pour le stationnement est imposé de 9 h à 21 h du lundi au vendredi
et de 10 h à 21 h le dimanche »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à part ir  d 'une distance de 27,5 mètres à l 'est  de la  rue
De La Chevrotière, en direction est, sur une distance de 12 mètres, un
tarif pour le stationnement est imposé de 9 h à 17 h du lundi au vendredi
et de 10 h à 17 h le dimanche »;

« à part ir  d 'une distance de 27,5 mètres à l 'est  de la  rue
De La Chevrotière, en direction est, sur une distance de 12 mètres, le
stationnement est réservé à un service de voiturier de 17 h à 23 h, tous les
jours ».

■

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

 
CV-2015-0542 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour le service de transport de véhicules (VQ–47561) -
AP2015-346   (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Groupe Transteck inc., d'un contrat pour le service de transport de véhicules,
à compter de la date d'adjudication jusqu'au 1er juin 2018, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47561 et aux prix unitaires de sa
soumission du 23 avril 2015, 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
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CV-2015-0541 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau
artériel à l'échelle de l'agglomération concernant la Grande Allée Est,
quartier Vieux-Québec–Cap-Blanc–Coll ine Parlementaire -
Arrondissement de La Cité-Limoilou - A1GT2015-064   (Ra-1871)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation des
modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau artériel à
l'échelle de l'agglomération concernant la Grande Allée Est, côté nord, dans
le tronçon compris entre la rue De La Chevrotière et la rue D'Artigny :

les normes suivantes sont en vigueur :

« à part ir  d 'une distance de 27,5 mètres à l 'est  de la  rue
De La Chevrotière, en direction est, sur une distance de 12 mètres, un
tarif pour le stationnement est imposé de 9 h à 21 h du lundi au vendredi
et de 10 h à 21 h le dimanche »;

■

ces normes sont remplacées par les suivantes :

« à part ir  d 'une distance de 27,5 mètres à l 'est  de la  rue
De La Chevrotière, en direction est, sur une distance de 12 mètres, un
tarif pour le stationnement est imposé de 9 h à 17 h du lundi au vendredi
et de 10 h à 17 h le dimanche »;

« à part ir  d 'une distance de 27,5 mètres à l 'est  de la  rue
De La Chevrotière, en direction est, sur une distance de 12 mètres, le
stationnement est réservé à un service de voiturier de 17 h à 23 h, tous les
jours ».

■

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

 
CV-2015-0542 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication

d'un contrat pour le service de transport de véhicules (VQ–47561) -
AP2015-346   (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à
Groupe Transteck inc., d'un contrat pour le service de transport de véhicules,
à compter de la date d'adjudication jusqu'au 1er juin 2018, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47561 et aux prix unitaires de sa
soumission du 23 avril 2015, 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
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CV-2015-0543 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement des
droits d'utilisation des modules CPA, pour l'année 2015 (dossier 42382) -
AP2015-355   (CT-2269586) — (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour
le paiement, à CPA–ERP inc., des droits d'utilisation des modules CPA, pour
l'année 2015, d'une somme de 95 000 $, excluant les taxes (dossier 42382),
selon sa facture du 1er janvier 2015 jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2015-0544 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-385   (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

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

 
CV-2015-0545 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intervenue le 22 novembre 2013 entre la Ville de Québec et la
Fondation du Cégep Limoilou, afin de modifier les modalités de
versements de la subvention et les montants à verser - DE2015-068   (Ra-
1873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'un
avenant à l'entente intervenue le 22 novembre 2013 entre la Ville de Québec
et la Fondation du Cégep Limoilou, afin de modifier les modalités de
versements de la subvention et les montants à verser, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'avenant joint
au sommaire décisionnel.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0543 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le paiement des
droits d'utilisation des modules CPA, pour l'année 2015 (dossier 42382) -
AP2015-355   (CT-2269586) — (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour
le paiement, à CPA–ERP inc., des droits d'utilisation des modules CPA, pour
l'année 2015, d'une somme de 95 000 $, excluant les taxes (dossier 42382),
selon sa facture du 1er janvier 2015 jointe au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2015-0544 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la formation de

comités de sélection pour l'adjudication de contrats de services
professionnels - AP2015-385   (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

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

 
CV-2015-0545 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente intervenue le 22 novembre 2013 entre la Ville de Québec et la
Fondation du Cégep Limoilou, afin de modifier les modalités de
versements de la subvention et les montants à verser - DE2015-068   (Ra-
1873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Natacha Jean,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'un
avenant à l'entente intervenue le 22 novembre 2013 entre la Ville de Québec
et la Fondation du Cégep Limoilou, afin de modifier les modalités de
versements de la subvention et les montants à verser, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'avenant joint
au sommaire décisionnel.

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0546 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
madame Natacha Jean, membre du comité exécutif, au sein du conseil de
la Communauté métropolitaine de Québec - DG2015-024   (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination
de madame Natacha Jean, membre du comité exécutif, à titre de membre du
conseil de la Communauté métropolitaine de Québec, en remplacement de
monsieur Sylvain Légaré.

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

 
CV-2015-0547 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture et

l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de l'emprise de la
rue Marie-de-l'Incarnation, constituée du lot 2341B-48-1 du cadastre
officiel pour la paroisse de Saint-Sauveur, Cité de Québec - Échange
de terrain avec soulte du lot 6057 contre le lot 2341B-48-1 dudit cadastre,
et droit d'usage d'une partie des lots 6057, 2341B-1 et 2341C-214 -
Arrondissement La Cité-Limoilou - GI2015-019   (CT-2270168) — (Ra-
1873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de la
rue Marie-de-l'Incarnation constituée du lot 2341B-48-1 du cadastre
officiel pour la paroisse de Saint-Sauveur, Cité de Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 1 mètre carré;

1°

l'autorisation de l'échange de terrain en vertu duquel la Succession
François Hébert, ici représentée par monsieur Michel Hébert et madame
Francine Hébert, cède, à la Ville, le lot 6057 du cadastre officiel pour la
paroisse de Saint-Sauveur, Cité de Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 82,3 mètres carrés. En contrepartie, la Ville
cède, à la Succession François Hébert, le lot 2341B-48-1 dudit cadastre,
d'une superficie de 1 mètre carré, le tout en considération d'une soulte de
42 600 $, plus les taxes si applicables, à être déboursée par la Ville et
d'un droit d'usage d'une partie des lots 6057, 2341B-1 et 2341C-214 dudit
cadastre, sans toutefois restreindre le droit de la Ville d'installer ses
accessoires et équipements urbains, le tout tel qu'illustré au plan et à la
description technique préparés le 27 mars 2015 par monsieur
Alain Tremblay, arpenteur–géomètre, sous sa minute 1855, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse d'échange jointe au sommaire décisionnel, dont notamment
l'article 6.1 par lequel la Succession François Hébert s'engage à installer
la signalisation pour une entrée charretière, l'article 6.2 par lequel la Ville
s'engage à réaliser les travaux correctifs pour l'écoulement des eaux de
ruissellement et l'article 6.3 par lequel la Ville s'engage à céder un droit
d'usage sur une partie des lots 6057, 2341B-1 et 2341C-214 du cadastre
officiel pour la paroisse de Saint-Sauveur, Cité de Québec,
circonscription foncière de Québec;

2°
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CV-2015-0546 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
madame Natacha Jean, membre du comité exécutif, au sein du conseil de
la Communauté métropolitaine de Québec - DG2015-024   (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination
de madame Natacha Jean, membre du comité exécutif, à titre de membre du
conseil de la Communauté métropolitaine de Québec, en remplacement de
monsieur Sylvain Légaré.

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

 
CV-2015-0547 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la fermeture et

l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de l'emprise de la
rue Marie-de-l'Incarnation, constituée du lot 2341B-48-1 du cadastre
officiel pour la paroisse de Saint-Sauveur, Cité de Québec - Échange
de terrain avec soulte du lot 6057 contre le lot 2341B-48-1 dudit cadastre,
et droit d'usage d'une partie des lots 6057, 2341B-1 et 2341C-214 -
Arrondissement La Cité-Limoilou - GI2015-019   (CT-2270168) — (Ra-
1873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

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

la fermeture et l'affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de la
rue Marie-de-l'Incarnation constituée du lot 2341B-48-1 du cadastre
officiel pour la paroisse de Saint-Sauveur, Cité de Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 1 mètre carré;

1°

l'autorisation de l'échange de terrain en vertu duquel la Succession
François Hébert, ici représentée par monsieur Michel Hébert et madame
Francine Hébert, cède, à la Ville, le lot 6057 du cadastre officiel pour la
paroisse de Saint-Sauveur, Cité de Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie de 82,3 mètres carrés. En contrepartie, la Ville
cède, à la Succession François Hébert, le lot 2341B-48-1 dudit cadastre,
d'une superficie de 1 mètre carré, le tout en considération d'une soulte de
42 600 $, plus les taxes si applicables, à être déboursée par la Ville et
d'un droit d'usage d'une partie des lots 6057, 2341B-1 et 2341C-214 dudit
cadastre, sans toutefois restreindre le droit de la Ville d'installer ses
accessoires et équipements urbains, le tout tel qu'illustré au plan et à la
description technique préparés le 27 mars 2015 par monsieur
Alain Tremblay, arpenteur–géomètre, sous sa minute 1855, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la
promesse d'échange jointe au sommaire décisionnel, dont notamment
l'article 6.1 par lequel la Succession François Hébert s'engage à installer
la signalisation pour une entrée charretière, l'article 6.2 par lequel la Ville
s'engage à réaliser les travaux correctifs pour l'écoulement des eaux de
ruissellement et l'article 6.3 par lequel la Ville s'engage à céder un droit
d'usage sur une partie des lots 6057, 2341B-1 et 2341C-214 du cadastre
officiel pour la paroisse de Saint-Sauveur, Cité de Québec,
circonscription foncière de Québec;

2°
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l'autorisation au Service des affaires juridiques à procéder, au moment
opportun, à l'ouverture de la côte de la Pente-Douce sur le lot 6057 du
cadastre officiel pour la paroisse de Saint-Sauveur, Cité de Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 82,3 mètres
carrés.

3°

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

 
CV-2015-0548 Autorisat ion de soumettre,  au consei l  d'agglomération,   la

location d'espaces d'entreposage sis au 1255, rue de l'Ancienne-
Cartoucherie en vue de l'entreposage de pièces à conviction pour le
Service de police - Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-025 
(CT-2271348) — (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'un bail
en vertu duquel 9223-1455 Québec inc. loue, à la Ville de Québec, un local
d'une superficie totale de 10 578  pieds carrés sis au 1255, rue de l'Ancienne-
Cartoucherie, pour un loyer annuel de 111 069 $, excluant les taxes, pour
une période de 3 ans débutant le 15 avril 2015 et se terminant le
14 avril 2018, plus une option de renouvellement de 3 ans, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de bail
joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2015-0549 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente de partenariat entre la Ville de Québec et la ministre
du Tourisme relativement au versement d'une subvention à titre
d'Association touristique régionale pour la région touristique de Québec
- OT2015-005   (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

la conclusion d'une entente de partenariat entre la Ville de Québec et la
ministre du Tourisme, relativement au versement d'une subvention de
803 348 $, à la Ville de Québec, à titre d'Association touristique
régionale pour la région touristique de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente de
partenariat joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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l'autorisation au Service des affaires juridiques à procéder, au moment
opportun, à l'ouverture de la côte de la Pente-Douce sur le lot 6057 du
cadastre officiel pour la paroisse de Saint-Sauveur, Cité de Québec,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 82,3 mètres
carrés.

3°

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

 
CV-2015-0548 Autorisat ion de soumettre,  au consei l  d'agglomération,   la

location d'espaces d'entreposage sis au 1255, rue de l'Ancienne-
Cartoucherie en vue de l'entreposage de pièces à conviction pour le
Service de police - Arrondissement de La Cité-Limoilou - GI2015-025 
(CT-2271348) — (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Patrick Voyer,

il est résolu de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'un bail
en vertu duquel 9223-1455 Québec inc. loue, à la Ville de Québec, un local
d'une superficie totale de 10 578  pieds carrés sis au 1255, rue de l'Ancienne-
Cartoucherie, pour un loyer annuel de 111 069 $, excluant les taxes, pour
une période de 3 ans débutant le 15 avril 2015 et se terminant le
14 avril 2018, plus une option de renouvellement de 3 ans, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet de bail
joint au sommaire décisionnel.

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

 
CV-2015-0549 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion

d'une entente de partenariat entre la Ville de Québec et la ministre
du Tourisme relativement au versement d'une subvention à titre
d'Association touristique régionale pour la région touristique de Québec
- OT2015-005   (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par madame la conseillère Julie Lemieux,

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

la conclusion d'une entente de partenariat entre la Ville de Québec et la
ministre du Tourisme, relativement au versement d'une subvention de
803 348 $, à la Ville de Québec, à titre d'Association touristique
régionale pour la région touristique de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente de
partenariat joint au sommaire décisionnel;

1°

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

2°

Monsieur le vice-président s'est abstenu de voter.
Adoptée à l'unanimité
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CV-2015-0550 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

renouvellement du recueil des Conditions de travail des membres de
l'Association des chefs pompiers du Service de protection contre l'incendie
de la Ville de Québec pour les années 2015 à 2018 - RH2015-474   (CT-
RH2015-474) — (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation du renouvellement du recueil des Conditions de travail des
membres de l'Association des chefs pompiers du Service de protection
contre l'incendie de la Ville de Québec pour les années 2015 à 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
dans les documents joints au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation de mandater le Service des ressources humaines pour qu'il
modifie le recueil des Conditions de travail des membres de l'Association
des chefs pompiers du Service de protection contre l'incendie de la Ville
de Québec, conformément aux conditions mentionnées audit sommaire.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 

   

 

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

 

  
CV-2015-0551 Acceptation, par le conseil de la Ville de Québec, des services offerts par

le conseil de l'Arrondissement de Beauport - Désignation des
fonctionnaires identifiés par le conseil de l'Arrondissement de
Beauport comme responsables de l'application des dispositions, relevant
de la Division de la gestion du territoire, du Règlement sur l'installation
des fils des services d'utilité publique en souterrain, R.V.Q. 2188 -
A5DA2015-009   (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'accepter :

les services offerts par le conseil de l'Arrondissement de Beauport pour
l'application du Règlement sur l'installation des fils des services d'utilité
publique en souterrain, R.V.Q. 2188;

1°
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CV-2015-0550 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

renouvellement du recueil des Conditions de travail des membres de
l'Association des chefs pompiers du Service de protection contre l'incendie
de la Ville de Québec pour les années 2015 à 2018 - RH2015-474   (CT-
RH2015-474) — (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Laurent Proulx,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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

l'approbation du renouvellement du recueil des Conditions de travail des
membres de l'Association des chefs pompiers du Service de protection
contre l'incendie de la Ville de Québec pour les années 2015 à 2018,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées
dans les documents joints au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation de mandater le Service des ressources humaines pour qu'il
modifie le recueil des Conditions de travail des membres de l'Association
des chefs pompiers du Service de protection contre l'incendie de la Ville
de Québec, conformément aux conditions mentionnées audit sommaire.

2°

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

Adoptée à l'unanimité

 

   

 

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

 

  
CV-2015-0551 Acceptation, par le conseil de la Ville de Québec, des services offerts par

le conseil de l'Arrondissement de Beauport - Désignation des
fonctionnaires identifiés par le conseil de l'Arrondissement de
Beauport comme responsables de l'application des dispositions, relevant
de la Division de la gestion du territoire, du Règlement sur l'installation
des fils des services d'utilité publique en souterrain, R.V.Q. 2188 -
A5DA2015-009   (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'accepter :

les services offerts par le conseil de l'Arrondissement de Beauport pour
l'application du Règlement sur l'installation des fils des services d'utilité
publique en souterrain, R.V.Q. 2188;

1°
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la désignation des fonctionnaires identifiés par le conseil de
l'Arrondissement de Beauport comme responsables de l'application
des dispositions relevant de la Division de la gestion du territoire, dudit
règlement. 

2°

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

 
  Monsieur le maire, Régis Labeaume, reprend son siège et déclare qu'il a

directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans le dossier
du sommaire décisionnel AP2015-322 faisant l'objet de la résolution
CV–2015-0537 adoptée en son absence.

 

CV-2015-0552 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville de
Québec, en vue de la réalisation de divers travaux d'aménagement et de
réfection de parcs de l'arrondissement de Beauport - A5LS2015-013 
(CT-A5LS2015-013) — (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'approprier 283 600 $ à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville de
Québec, en vue de la réalisation de divers travaux d'aménagement et de
réfection de parcs de l'arrondissement de Beauport.

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

Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

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

 

  
CV-2015-0553 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement aux usages associés à la classe Industrie, R.V.Q. 2343 -
PC2015-035   (Ra-1871)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,
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la désignation des fonctionnaires identifiés par le conseil de
l'Arrondissement de Beauport comme responsables de l'application
des dispositions relevant de la Division de la gestion du territoire, dudit
règlement. 

2°

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

 
  Monsieur le maire, Régis Labeaume, reprend son siège et déclare qu'il a

directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans le dossier
du sommaire décisionnel AP2015-322 faisant l'objet de la résolution
CV–2015-0537 adoptée en son absence.

 

CV-2015-0552 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville de
Québec, en vue de la réalisation de divers travaux d'aménagement et de
réfection de parcs de l'arrondissement de Beauport - A5LS2015-013 
(CT-A5LS2015-013) — (Ra-1873)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Marie France Trudel,

il est résolu d'approprier 283 600 $ à même le Fonds réservé aux fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville de
Québec, en vue de la réalisation de divers travaux d'aménagement et de
réfection de parcs de l'arrondissement de Beauport.

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

Adoptée à l'unanimité

 
Matière prévue à l'ordre du jour supplémentaire

 

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

 

  
CV-2015-0553 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement d'harmonisation

sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme
relativement aux usages associés à la classe Industrie, R.V.Q. 2343 -
PC2015-035   (Ra-1871)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,
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il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux usages associés à la classe Industrie,
R.V.Q. 2343.

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

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2015-0554 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux usages associés à la classe Industrie,
R.V.Q. 2343 - PC2015-035   (Ra-1871)

 

  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 aux usages associés à la classe Industrie.

Ainsi, la production en serre de végétaux est associée à un établissement
industriel dont l’activité principale est la fabrication de produits
pharmaceutiques et de médicaments, sous réserve du respect de certaines
normes.

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

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

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 40.

AM-2015-0555 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la
réalisation d'une partie de l'entente de développement culturel 2015 entre
la Ville de Québec et la ministre de la Culture et des Communications et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2344 - AD2015-032   (Ra-1874)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur la réalisation d’une
partie de l’entente de développement culturel 2015 entre la ville et la ministre
de la Culture et des Communications et sur l’emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés afin d’augmenter de 200 000 $ le montant de la
dépense autorisée et celui de l’emprunt décrété afin d’établir ceux-ci à la
somme de 6 700 000 $.

La partie de la dépense et de l’emprunt du Règlement R.V.Q. 2293 assumée
par le gouvernement du Québec passe de 3 000 000 $ à 3 200 000 $.

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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il est résolu d'adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement
d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux usages associés à la classe Industrie,
R.V.Q. 2343.

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

Adoptée à l'unanimité

 
AM-2015-0554 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement

d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur
l'urbanisme relativement aux usages associés à la classe Industrie,
R.V.Q. 2343 - PC2015-035   (Ra-1871)

 

  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 aux usages associés à la classe Industrie.

Ainsi, la production en serre de végétaux est associée à un établissement
industriel dont l’activité principale est la fabrication de produits
pharmaceutiques et de médicaments, sous réserve du respect de certaines
normes.

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

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

 
  Madame la présidente Geneviève Hamelin reprend son siège. Il est 19 h 40.

AM-2015-0555 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement sur la
réalisation d'une partie de l'entente de développement culturel 2015 entre
la Ville de Québec et la ministre de la Culture et des Communications et sur
l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2344 - AD2015-032   (Ra-1874)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux donne avis qu’à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur la réalisation d’une
partie de l’entente de développement culturel 2015 entre la ville et la ministre
de la Culture et des Communications et sur l’emprunt nécessaire au paiement
des coûts qui y sont rattachés afin d’augmenter de 200 000 $ le montant de la
dépense autorisée et celui de l’emprunt décrété afin d’établir ceux-ci à la
somme de 6 700 000 $.

La partie de la dépense et de l’emprunt du Règlement R.V.Q. 2293 assumée
par le gouvernement du Québec passe de 3 000 000 $ à 3 200 000 $.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.
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CV-2015-0556 Avenant à l'Entente de développement culturel 2015-2016 entre la Ville de
Québec et la ministre de la Culture et des Communications - AD2015-
032   (Ra-1874)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Julie Lemieux,

appuyée par madame la conseillère Chantal Gilbert,

il est résolu d'autoriser l'avenant entre la Ville de Québec et la ministre de la
Culture et des Communications, relativement à l'Entente de développement
culturel 2015-2016 afin de modifier à 7 400 000 $ la mise en commun des
ressources et de porter à 3 700 000 $ la contribution au financement de la
ministre de la Culture et des Communications.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
Adoption des règlements

 

  
CV-2015-0557 Règlement sur les services professionnels et techniques relatifs au maintien

et au développement des infrastructures de loisir relevant de la compétence
de proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2242 - LS2015-024   (Ra-1869)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Yvon Bussières,

il est résolu d'adopter le Règlement sur les services professionnels et
techniques relatifs au maintien et au développement des infrastructures de
loisir relevant de la compétence de proximité et sur l'emprunt nécessaire au
paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2242.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0558 Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et

de développement relativement à la création d'une aire de grande
affectation publique, institutionnelle et communautaire dans un secteur
situé à l'est de la rue de la Rive–Boisée et au nord du boulevard
Lebourgneuf dans l'arrondissement des Rivières, R.V.Q. 2325 - PC2015-
025   (Ra-1866)

 

  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 sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement relativement à la création
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situé à l'est de la rue de la Rive–Boisée et au nord du boulevard
Lebourgneuf dans l'arrondissement des Rivières, R.V.Q. 2325 - PC2015-
025   (Ra-1866)

 

  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 sur le Plan
directeur d'aménagement et de développement relativement à la création
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d'une aire de grande affectation publique, institutionnelle et communautaire
dans un secteur situé à l'est de la rue de la Rive-Boisée et au nord du
boulevard Lebourgneuf dans l'arrondissement des Rivières, R.V.Q. 2325.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0559 Règlement sur des travaux de réfection et de reconstruction de plates-

bandes et de terrains sportifs et sur l'emprunt nécessaire au paiement des
coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2336 - EN2015-019   (Ra-1868)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

il est résolu d'adopter le Règlement sur des travaux de réfection et de
reconstruction de plates-bandes et de terrains sportifs et sur l'emprunt
nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 2336.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 
CV-2015-0560 Appropriation de 25 000 $ au fonds général de la Ville  - EN2015-019 

(Ra-1868)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret,

appuyée par monsieur le conseiller Jonatan Julien,

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. 2336. 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

 
Deuxième période de questions des citoyens

 

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

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

 

  Une deuxième période d'intervention générale est tenue à l'intention des
membres du conseil.
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Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 37 du Règlement sur la régie
interne et la procédure d'assemblée du conseil de la ville, R.V.Q. 1722,
madame la présidente déclare la séance close à 19 h 43.

 

 

  Geneviève Hamelin
Présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

       

  Raymond Dion
Vice-président

   

SO/cs
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